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LA DIRECTION A SORTIE LES GRANDS MOYENS POUR ESSAYER DE CASSER
NOTRE MOUVEMENT
En effet, ce jeudi, la direction et le préfet nous ont envoyé une armée de CRS pour que l’on ne puisse
pas rentrer dans l’entreprise et surtout pour jouer la carte de l’intimidation. SUD et CGT ont décidé de
faire un barrage filtrant au rond-point du P3 et du P0 pour ralentir les routiers afin de montrer notre
mécontentement contre cette loi travail.
Les CRS quant à eux ont bloqué complètement l’accès au parking Renault du P3 et là plus aucun salariés
ne pouvait sortir. Ils ont filtré la sortie de l’usine et de nombreux bouchons se sont créés. Merci la police
lol.
LES CRS ONT ETE DORLOTES PAR LA DIRECTION , LES RH LEURS ONT OFFERT A MANGER ET A BOIRE
CAR ILS AVAIENT TROP CHAUD AVEC LEUR EQUIPEMENT ET ETES TROP FATIGUE POUR NOUS AVOIR
POUSSE A PLUSIEURS REPRISES MDR !!!
HONTEUX ! POURQUOI LA DIRECTION NE FAIT CE TRAITEMENT DE FAVEUR AUX SALARIES. ILS ONT
AUSSI DES CONDITIONS DE TRAVAIL PENIBLES.

Salariés, nous nous battons pour vous et pas contre vous. Les dirigeants essaient de retourner la
situation. Messieurs de la direction, les salariés ne sont pas dupes et savent très bien que cette loi travail
est néfaste pour eux . Ils ont conscience aussi que vous n’allez pas vous gêner pour vous en servir si cette
loi EL KHOMRI passe !!!
Pour notre part, nous ne sommes pas essoufflés, nous allons continuer à prendre nos responsabilités
comme nous l’avons toujours fait. Les manifestations et les opérations coup de poing s’étendent partout
en France et nous y participons à chaque fois.

Nous voulons simplement que le gouvernement ouvre les yeux et voit que les luttes s’amplifient
et qu’il respecte l’avis de Français : le retrait de cette loi travail.

AVEC SUD AGIR POUR NE PAS SUBIR

