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La machine à café vous entend
- Marre des procédures toujours plus lourdes
- Excédé par ces outils qui ne répondent pas aux besoins
- Fatigué d’en faire toujours plus (absence de remplacement des départs, des maladies, des
congés, heures supplémentaires non payées …)
- Stressé par des objectifs toujours plus ambitieux, sur lesquels on n’a pas toujours la main
- Dégouté par le manque d’objectivité des entretiens d’appréciation
- Consterné par le niveau des augmentations de salaire au regard des résultats et bénéfices
- Désolé par la qualité du service délivré aux usagers
- Inquiet face aux réorganisations qui s’enchainent (changement d’horaire, transfert
d’activité, création d’entités nouvelles, transfert de salariés …)
- Vidé, démotivé ou en colère …

La CGT vous le dit depuis longtemps
La course aux résultats financiers à tout prix comme unique stratégie d’entreprise est à l’origine de notre
mal-être au travail. L’augmentation du nombre d’absences longues pour maladie, d’accidents du travail
et de démissions attestent de ce mal-être.
Mais ce n’est pas une fatalité, d’autres orientations sont possibles sans mettre en péril l’entreprise.

Alors STOP ou ENCORE ? … C’est à vous d’en décider !
L’amélioration de nos conditions de travail, la protection de nos intérêts passent par VOTRE implication.

La machine à café n’y changera rien … et nos revendications n'aboutiront pas

si vous acceptez tout !
Etes-vous prêt à manifester votre mécontentement
par le biais d’un débrayage ou d’une grève ?
OUI
NON
Facultatif
Expression libre :

Nom-Prénom :

Bulletin à remettre au plus vite à vos élu-e-s et délégué-e-s CGT

LA CGT reviendra vous proposer une première action CA nationale
à la mesure du mécontentement que vous voulez enfin exprimer.
Toutes les organisations syndicales sont cordialement invitées
à rejoindre le mouvement.

