
 
 
 

                                                                This is the end !!! 
 

 

 

Bientôt vont commencer les réunions d’information des DCR auprès du réseau. 
 

Le but ? Nous présenter les nouveaux accords de rémunération. 

Ne soyez pas dupe de leurs explications. La pilule sera dure à avaler. 
 

Pour faire simple : Planification de la baisse de nos salaires et de notre pouvoir d’achat. 
Beaucoup vont rester sur le carreau. Ecoeurés certains partiront, d’autres seront licenciés. 

Alors qu’il aurait suffit de trouver un équilibre en répartissant les réformes et les efforts 
sur tous ! Mais non, une fois de plus c’est le réseau qui trinque.  

La variable d’ajustement reste la même : Les CEP et les SRC. 
 

Alors posez vous les bonnes questions : Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui doivent 
subir sans broncher en acceptant l’inacceptable ? Peut on sacrifier une partie des salariés 

pour en sauver quelques uns ? Comment travailler plus pour gagner moins ? A vous de juger ! 
 

Pourtant deux organisations syndicales ont approuvé cet accord et l’ont signé. Pourquoi ? Il 
aurait suffit de rester solidaire en proposant un front uni. Proposition que nous avions 

faite dès le début des négociations. La direction n’aurait eu d’autre choix que de négocier. 
Et bien non, ils ont choisi de brader notre avenir. En ce qui nous concerne, la CGT dénonce 

ce désastre social et reste attachée aux valeurs premières du syndicalisme, à s’avoir : 
 

La défense des salariés et le maintien de l’emploi. 
 
 

Vous êtes dégoûté par cette rentabilité à tout va ? Vous ne supportez plus ce 

mépris de la direction ? Vous ne vous retrouvez plus dans certains syndicats ?  
Ras le bol de ne plus être reconnu dans votre travail ?  

Alors rejoignez nous pour un autre syndicalisme ! 
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