
            

 

Appel à la mobilisation, 
 

Après six réunions avec les pouvoirs publics en place, qui nous ont plus desservis qu’autre chose, force est 
de constater que nous sommes allés à l’échec dans ce dossier. Laissant sur le carreau plus de 1400 
salariés(es).  
Nous constatons que de plus en plus les salariés(es) sont laissés pour compte, nous sommes face à un 
patronat qui systématiquement  ne respecte pas les règles sociales, mettant en place le dumping social pour  
l’enrichissement de leurs actionnaires. 
Avec les politiques gouvernementales qui se sont succédé, le patronat ne se gêne plus pour exploiter 
l’ensemble des salariés. Est-il normal dans cette période d’être écoutés sans être entendus. Les coupables 
de cette situation sont clairement identifiés, de plus ils sont récidivistes.         
 
Pour les Organisations Syndicales, CGT et FO Transports de SERNAM / ASTER, C’est maintenant ou 
jamais, car demain il sera trop tard.  Devant la situation du groupe SERNAM / ASTER qui se dégrade de 
jour en jour nous sommes dans l’urgence. Désormais nous savons que, quelle que soit la position de la 
Commission Européenne, l’issue sera fatale pour tous les salariés(es).    
De surcroit les pouvoirs publics tentent de vendre l’ensemble des salariés(es) du groupe SERNAM / ASTER 
au pôle emploi. Cette attitude appelle à la plus ferme réaction de la part des Organisations Syndicales ainsi 
que de tous les salariés(es) du Groupe SERNAM / ASTER. 
  

Pour que la liquidation des deux entreprises, ne soit pas la liquidation 

de tous les emplois. 

Rassemblement devant le siège de la SNCF à Paris.  

Le mercredi 04 avril 2012 à partir de 14 h 

Nous appelons simultanément à des actions dans l’ensemble des agences de Groupe SERNAM /ASTER. 

<<Il nous faux gagner demain, un emploi pour tous les salariés(es)>> 

Adresse : Siège de la SNCF,  34 rue du Cdt René Mouchotte 75014 Paris.                      

Station de Metro : Gare Montparnasse.  

Pour la FO : GARRIDO Jésus, RUFFINELLA Eric, DANFAGA Boubacar. 

Pour la CGT : DELPUECH Alain, FRANGVILLE Jean-Pierre, HAMEL David, GARCIA Christophe, Dominique Cornil. 

 

Contact– Dominique Cornil : 06 89 30 23 08 

                                                                                                                                      Paris le 28 mars 2012. 


