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      SAINT ANDRÉ LE 10/05/2022 
 

    

 

 

 

 

 

CGTR GROUPE CANE 

csegroupelacane@gmail.com 

 

A M. LE DIRECTEUR DU 

                                       GROUPE CANE 

 
  

 

 

Objet : Grève illimitée. 

Copie à la DEETS. 
  

Bonjour Monsieur, 

 

 Par cette présente nous vous informons que nous sommes en grève 

illimitée à compter de ce jour 10 MAI 2022 à 7 HEURES, vous trouverez ci-

dessous nos revendications. 

 
La composition de la délégation CGTR pour les éventuelles négociations sera composée : 

- Des membres élus CGTR : MORNAY Sarah, ROBERT Patrick, ABRANEL Gérard 

- Délégué Syndical CGTR : MARCHAND Laurent  

- 1 représentant syndical CGTR 

- 3 salariés. 

 

 
Avant tous échanges ou toutes négociation, nous voulons avoir les informations suivantes : 

 

*La liste du personnel depuis 2020 GROUPE CANE, comportant pour chaque salarié : 

Noms, Prénoms, Date d'entrée dans l'entreprise, Ancienneté, Type de contrat actuel et sa 

fonction, ainsi que les motifs de sorties des salariés. 
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* Dernier rapport de passage de la DEETS 

*Les différents registres suivants : Registre unique du personnel, Registre CHSCT, 

Registre CSE. 

*Demande de la convention collective à jour. 

 

 

REVENDICATIONS. 
 

 
Augmentation de salaire 500 euros/salariés. 

Transformation des intérimaires en CDI à temps plein 

Personnel en sous-effectif 

Non-respect des contrats de travail  

Non-respect des salariés 

Mauvaise organisation et gérance de l'entreprise 

Mauvais climats sociaux dans l'entreprise suite à la mauvaise 

organisation et la mauvaise gérance. 

Une direction arrogante  

Arrêt des licenciements et sans motifs réels et sérieux  

Arrêt de la politique de casse des avantages acquis 

Accident travail, arrêt maladie, Burn-out suite aux pressions de la 

direction. 

Transparence sur la situation stratégique, économique et financière, 

politique sociale de l’entreprise. 

Aucun dialogue social 

Non-respect du CSE 

Non-respect du code du travail  

NAO toujours négative  

Organigramme du groupe CANE 

Prime d’ancienneté 

Primes de retraite 
 

 

 

NOU LÉ PAS PLUS NOU LÉ PA MOIN RESPECT A NOU 
 


