
 

 

    Syndicat C.G.T. « CORNING SAS » 
 
   28, Rue Saint Laurent  Tél : 01.64.45.40.82 
   77167 Bagneaux sur Loing             syndicat.cgt.corning@orange.fr 
 

12 Septembre : Tous dans la rue contre la  
« LOI  TRAVAIL XXL »  

 
Remise en cause du contrat de travail : Contraindre les salariés, sous peine de licenciement à 
accepter tout changement de lieu de travail, de temps de travail, de rémunération. 
Remise en cause du CDI et création d’un contrat de projet ou mission. 
Remise en cause de la hiérarchie des normes : En privilégiant l’accord d’entreprise sur l’accord 
de branche, la convention collective, le code du travail. C’est accentuer la concurrence 
entre salariés, afin de baisser toujours plus les garanties collectives. 
Santé et sécurité : Le gouvernement veut renvoyer dans les lieux de travail, la responsabilité de 
définir les règles d’information et de protection des salariés et met ainsi en danger des millions de 
salariés  
Salaires : Fixés par les accords d’entreprise et non par les accords de branche, ils pourraient 
être revus à la baisse entreprise par entreprise.  
Plafonnement des indemnités prud’homales : Volonté de limiter le montant des dommages 
et intérêts versés aux salariés par l’employeur. En cas de licenciement abusif, la condamnation 
ne sera plus liée au préjudice. 
Referendum dans les entreprises : A l’initiative de l’employeur, les salariés voteront sous la pression 
des directions. 
Fusion des Instances Représentatives du Personnel : suppression des CHSCT, des délégués du 
personnel et des délégués syndicaux. 
 

 Quand le gouvernement, le patronat et la finance violent les droits et conquêtes  
des salariés, nous ne pouvons et ne devons que réagir  

 

Le Syndicat C.G.T. de Corning S.A.S. appelle  tous les salariés à participer massivement  par 
des arrêts de travail de 2 h,  4 h ou 8 h suivants et à venir au rassemblement parisien : 

Le 12 Septembre à 14h, place de la Bastille en direction de la place d’Italie 
 

lundi 11 Septembre 2016 
Equipe verte  Arrêt de 20H à 04H, de 00H à 04H ou de 02H à 04H 

mardi 12 Septembre 2016 
Equipe jaune Arrêt de 04H à 12H, de 08H à 12H ou de 10H à 12H 
Equipe rouge Arrêt de 12H à 20H, de 16H à 20H ou de 18H à 20H 
Equipe bleue Arrêt de 20H à 04H, de 00H à 04H ou de 02H à 04H 

Personnel journée Arrêt toute la journée, ½ journée ou 2H en fin de journée. 
Le « Magic’bus » de notre U.L. CGT partira du parking Casino de Nemours à 12h15. Pour ceux qui sont 

intéressés,  merci de vous y inscrire auprès de l’un de vos délégués. 
 
A Bagneaux sur Loing, le 08 Septembre 2017      
                                                                               Le syndicat C.G.T. de Corning Bagneaux 


