
Commençons avec
un rappel «utile» sur
l'Accord «PNC» du

28 mars 2013... A ce propos avec les ave-
nants que vous avez reçus cela suspend
de facto la “soit-disante” protection de
l’emploi 2014. Les S.A.V. CFDT-UNSA, la
brandissaient pourtant comme la grande jus-
tification à leur signature… alors que le len-
demain, tout le monde s’accordait sur le fait
qu’il n’y avait jamais eu de sureffectif PNC!
No PDV! The bourde!!!

Dorénavant la Direc-
tion a toute latitude
pour licencier avec
les avenants S.A.V.!
Le comble de cette his-
toire, c’est que les VRP
UNSA-CFDT ont fait
voler eux mêmes en éclat leur «soit-disante
garantie de l’emploi»! Consternant!

#Non contents de se ridiculiser, les S.A.V.
UNSA-CFDT se gaussent de la pétition
SUD FO-SNPNC, pour eux c'est du vent
complet... une bouffonnerie de plus pour
occuper “la galerie”... une opération de
COM. pour exister! Nous avons, pour notre
part, plus de respect pour les PNC qui s’ex-
prime d’une manière ou d’une autre... Nous
rappelons aux S.A.V. signataires qu’ils n’ont
aucune leçon à donner à qui que ce soit…
quand on voit leurs référendums “bidons”
postérieurs à leurs signatures de l’année
dernière... et le niveau où vole leur blog diffa-

matoire, ils feraient mieux de faire profil bas!

De plus cette pétition reprend intégrale-
ment notre «Droit d'opposition» déposé...  

#Ré-PéTITION!!!

A TOUS PNC
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le 9 Avril 2013! «OUI, un an déjà» que
l’UGICTPNC se bat sans relâche pour les
PNC... si certains veulent relayer notre
combat syndical, on vous dira, mieux
vaut tard que jamais, quitte à se répéter!!!
Quelle est la valeur juridique d'une péti-
tion? NULLE! Nous avons besoin de dispo-
sitifs légaux, d’actions concrètes syndicales
et unitaires pour nous battre contre toutes
ces mesures discriminatoires. Ce n’est  pas

une pétition , qui  an-
nulera les accords,
les avenants SAV
ou remplacera la
Convention PNC! Le
croire ou le faire
croire, serait faire
preuve de naïveté ou
une marque  de fai-
blesse face à une

Direction Générale totalement indifférente à
une simple pétition!!! Nous poursuivons,
par conséquent, d’étudier les recours
avec nos cabinets d’avocats, même si les
nouvelles sont loin d’être réjouissantes,
nous serons fixés en fin de semaine pro-
chaine. Nous déciderons alors de la suite
à donner à notre combat pour les PNC!

#Vous êtes  de plus en plus nombreux à
nous dire que nous avons eu raison de
ne pas signer ces accords «indécents»!
Nous pensons, tout comme vous, que les
S.A.V. UNSA-CFDT doivent dénoncer leur
signature afin de «réouvrir» des négocia-
tions respectueuses de l’ensemble des
PNC! Personne n’étant dupe de l’absur-
dité de leur récente veille sociale «façon
cosmétique»!!! 

@ugictpnc
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#LA GROSSE 

BOURDE!


