
 

     Saint André, le 10 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour camarades, 

Par la présente je vous informe que les camarades du groupe Cane (St André Ravine 

Creuse, magasin Gamm Vert : St André, Ste Suzanne, Ste Rose, Salazie, et atelier à St Pierre - 

Entreprise de 108 salariés) seront en GRÈVE ILLIMITÉE à compter du MARDI 10 MAI 2022 à 

7H00 à Saint André Ravine Creuse. 

Les camarades du groupe Cane ONT BESOIN DU SOUTIEN DE TOUT LE MONDE. 

Depuis des mois, avec l'arrivée d'un nouveau directeur, ils font face à une volonté de leur 

Direction de démolir tous les acquis des travailleurs, à une gestion catastrophique dont pâtissent 

non seulement les salariés, mais aussi les adhérents à cette coopérative. 

Des dizaines d'emplois ont de fait été supprimés suite aux démissions, aux ruptures 

Conventionnelles montées de toute pièce par la direction, mais aussi suite à de nombreux 

Licenciements de camarades malades, poussés à bout, « pour cause de perturbation du 

Fonctionnement des services » et de certains élu(e)s CGTR du CSE, dont sa secrétaire, alors 

Même que la Direction du Travail n'a pas donné son accord ! 

Face à ces patrons CHAROGNARDS qui démolissent la vie des travailleurs, nous 

Devons resserrer les rangs et montrer notre solidarité avec les nôtres ! 

La lutte de nos camarades contre les pressions, contre les humiliations quotidiennes, 

Contre les licenciements, nous concernent tous. 

Mardi 10 Mai au matin, les grévistes de La CANE ont décidé de se retrouver sur le site 

De Ravine Creuse. Nous appelons tous nos militants disponibles à venir sur place leur 

Manifester leur solidarité. 

 



Pour faire reculer les patrons sur nos revendications, 

Étendons les luttes à toutes les entreprises ! 

 

Nous sommes de plus en plus nombreux à être pris à la gorge à cause de la flambée des prix. 

Pour nous, il n'y a qu'un seul moyen de récupérer notre pouvoir d'achat, c'est : 

 

L'AUGMENTATION DE TOUS LES SALAIRES, 

 

AVEC UN SALAIRE MINIMUM DANS TOUTES LES ENTREPRISES 

 

DE 2000 € PAR MOIS ! 

 

LA CGTR EN FORCE ! 

 

 

 


