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Manifestations du 15 septembre.
Toujours beaucoup de monde
dans les manifestations le 15
septembre contre la loi travail:
- 3 000 à Rouen.
- 12 000 au Havre....
- 170 000 manifestants en
France le 15 septembre pour
demander l’abrogation de la loi
«travail».
Il y aura d’autres manifestations

Manifestation
à Rouen
le 15 septembre

et d’autres «actions»...
La CGT va également engager
une bataille juridique contre
cette loi.

Cette loi contrevient aux conventions internationales de l’O.I.T
(Organisation Internationale du Travail) et a été sanctionnée par le
Comité des droits économiques sociaux et culturels de l’ONU au regard
des effets sur la protection sociale des salariés et la précarité qu’elle
engendre. (Quand on vous dit que c’est un recul social sans précédent...)

Contre cette loi scélérate: on ne lâche rien.

Nettoyage à Cléon :
Situation de plus en plus alarmante
pour les salariés de PEI... et pour les salariés de Cléon
Tout le monde est d’accord là dessus, le nettoyage sur le site, ça ne va pas.

Une chose est sûre, les salariés de PEI n’y sont pour rien. Les salariés de
PEI sont les premières victimes de cette situation !!
- Pas de matériel, pas de produits de nettoyage, plus de
vêtements pour les salariés de PEI, pas de gants de travail, souseffectif, une pression de plus en plus forte pour que le travail soit fait
«malgré tout» : la situation est préoccupante.
Nous avons à nouveau interpellé notre directeur sur le sujet lundi 19
septembre en commission de coordination des CHSCT, pour lui, « la
situation s’est nettement améliorée » !!!
Ce n’est pas ce que nous constatons sur le terrain....
Au niveau du Groupe, pour faire quelques «économies», la direction
générale a imposé un contrat de nettoyage «au rabais», avec les
conséquences que l’on connait aujourd’hui. Voilà l’origine du
problème !!
Combien de temps cette situation va-t-elle durer? Il va falloir que les
salariés prennent en main cette question pour que ça avance...

Rouleau de papier toilette avant installation... déjà utilisé ?
Bonjour l’hygiène...

