
                                
Le  Secrétaire  Général  de  la  CGT  à  la
rencontre des salariés de HOP!Régional
De projets en projets, la situation de HOP !Régional n'a jamais été aussi préoccupante.
Depuis la  création du Pôle Régional  Français,  nous n'avons connu que réduction des
coûts et attrition.

Plan de départs volontaire au siège de la compagnie à Nantes, premier plan de départs
volontaires  à  la  Maintenance,  plan  de  départs  volontaires,  encore,  après  la  fusion
programmée le 1er avril  prochain. Plus de 200 suppressions de postes dans la future
entité HOP !.

Nos difficultés ne sont pas une situation isolée, bien au contraire !
Près de nous, les salariés d'Air France subissent, à plus grande échelle encore, la même
politique de la part de nos dirigeants.
Transport aérien, construction automobile, grande distribution, commerce, agriculture,  et
tant d'autres secteurs touchés par la même politique avec un même slogan répété partout
comme une litanie: « Vous êtes trop chers ».

Depuis  son  arrivée  à  la  tête  de  la  CGT,  Philippe  Martinez  a  choisi  de  rencontrer
directement syndiqués et salariés. C'est au tour de l'Auvergne d'être l'objet de sa visite.
Nous vous invitons à venir débattre avec lui.
La direction ne nous ayant toujours pas accordé les heures d'informations syndicales, ce
sera  également  l'occasion,  pour  nous,  de  débattre  avec  vous  autour  des  dernières
annonces faites par nos dirigeants.

Pour vous permettre de participer à cette rencontre, nous avons déposé un préavis de
grève couvrant la totalité des vacations de matin de journée et de nuit. Une heure, deux,
une vacation, vous choisirez.

Venez nombreux avec la CGT, dire NON à cette politique d'attrition,
NON à  la  dégradation  de  nos  conditions  de  travail  et  de
rémunération.

Dire OUI  à un vrai projet de développement qui garanti emploi et
avenir sur les sites de la compagnie !

Nantes, le 4 novembre 2015


