CFTC ASSYSTEM France
Toulouse, le 15 Octobre 2018

Passage à la semaine de 5 jours

Assemblée Générale
Mardi 23 Octobre, de 12h30 à 13h
Bâtiment Arc-en-ciel
"Dire ce que nous allons faire, Faire ce que nous avons dit."
Nous avions convenu de tenir une AG lors du tractage au rond-point de la Crabe, nous
souhaitons donc tenir cette promesse et nous vous proposons cette nouvelle date.
La CFTC estime qu’il est nécessaire de déterminer ensemble une stratégie pour les 2
mois de négociation à venir (en effet le CE dispose d’un délai de dénonciation de 3 mois
suite à sa consultation sur ce sujet). Également, nous avons de nouvelles informations à vous
transmettre, surtout coté juridique, qui impactent notre stratégie.

Pas d’appel à la Grève mais un appel à la négociation !
A la CFTC, la grève est le constat d’un échec des négociations. Nous pensons qu’une
négociation, pour qu’elle aboutisse doit être apaisée et ne peut donc pas commencer par
une grève. Il est évident que si les négociations n’aboutissent pas à un compromis acceptable,
nous pourrions alors appeler à une grève. Nous l’avons déjà fait par le passé, souvenez-vous !
Mais nous n’en sommes pas encore là ! En effet, nous avons rencontré la direction
qu’une seule fois, le lundi 1er octobre. Certaines pistes ont été émises, des portes ont été
ouvertes, d’autres ont été fermées.

A nous de faire des propositions !
Enfin, il n’y a pas de précipitation à avoir, nous avons le temps de décider ensemble
des points de négociations, de proposer des aménagements, des solutions, pour que chacun
d’entre nous n’ait pas le sentiment d’avoir encore une fois régressé socialement, mais plutôt
la satisfaction de travailler dans un environnement ou l’on tient compte des salariés !

Car en effet, n’oublions pas que le résultat de ces
négociations aura un impact sur TOUS les salariés de
Toulouse et de Gradignan !
Nous vous attendons nombreux et nombreuses ce mardi 23 octobre…
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