
                                                                                                                               St Quentin fallavier le 28/02/2011 

Communiqué

                                                                       Plus belle la vie     ?  

« C’est la vie », c'est en substance les mots du Directeur des Affaires sociales après avoir annoncé au comité 
d'établissement de St Quentin Fallavier de vendredi dernier que le service des PCL (prestations complémentaires) 
allait perdre 50 % de son activité.
Toujours d'après la Direction il s'agirait d'un test pour une durée aléatoire ?
Une décision de notre Direction aussi subite que spontanée puisque lors du comité d'établissement du mois de 
janvier à la question « Envisager-vous des transformations en production et quelles incidences sur les conditions 
de travail et de l'emploi ? » celle-ci n'avait rien déclaré à propos de ce service.

Cette décision ne serait quand même pas une manoeuvre pour éviter un sujet qui fâche?
C'est certainement une coïncidence, mais depuis que la Direction à entre les mains les revendications de la CGT il 
y a comme de l'électricité dans l'air.

Alors bon, la Direction va prendre une poignée d'agent de production qu'elle va mettre là et là et une poignée 
d'intérimaire qu'elle va renvoyer au bercail et voilà le tour est joué.

Elle n’est pas belle la vie quand on est Directeur aujourd'hui ? 

Il devrait quand même se méfier, avec toutes ses révolutions, ce ras-le-bol qui commence à faire surface il ne 
faudrait pas que les salariés s'en emparent, ça pourrait devenir gênant pour la suite des évènements.

Toutes ces choses impossibles qui deviennent possibles soudainement !

Des embauches ! IMPOSSIBLE ? De vraies augmentations de salaire ! IMPOSSIBLE ? Négocier avec la CGT ! 
IMPOSSIBLE ?

C'est vous au final qui aurez le dernier mot et là pour le coup ça pourrait être plus belle la vie.

Vous voulez faire votre révolution ?

ALORS, REJOIGNEZ-NOUS 
 EN TOUTE LIBERTÉ ADHÉREZ À LA CGT

                                                                  BULLETIN D'ADHÉSION 
SILPAC  CGT

NOM :                                                   PRENOM,                                          PROFESSION :

ADRESSE:                                                                                                     

E-MAIL:                                          TEL :                                            SIGNATURE :

(à retourner à Philippe CHATAL ou bien à l'adresse ci-dessous)
BOURSE DU TRAVAIL – PLACE GUICHARD -  69422 LYON CEDEX 03 – TEL.ET FAX 04 78 60 88 19


