
 
 

 

 

Pour affichage : le 22 novembre 2011. 

 

 

Le 22 novembre 2011 : l’inter syndicale CGT-FO-SUD 
 
Remercie les salariés qui se sont mobilisés ce 10 n ovembre 2011 pour 
montrer leur détermination à défendre leurs emplois , leurs conditions de 
travail ainsi que la sécurité dans le cadre du serv ice public, suite aux 
attaques répétées de la Direction dans tous ces dom aines. 
 
Pour ceux qui font semblant de ne pas entendre vos revendications, voire 
qui les déforment, il est utile de rappeler celles- ci : 
 

� L’amélioration des  conditions de travail et la pér ennité des emplois. 
� Le respect des accords et  le respect du dialogue s ocial. 
� La sécurité des salariés APRR dans l’arrêt du déman tèlement des 

districts, régions, PC, qui touche touts les secteu rs. 
 
L’inter syndicale constate que le pourcentage impor tant de grévistes  valide 
le bien-fondé du mouvement et confirme les inquiétu des des salariés APRR , 
mais aussi leur résolution à ne pas tout accepter  ! 
 
Il est triste et inquiétant que la hiérarchie ne se  sente pas concernée par le 
démantèlement de l’entreprise , certains, même, se ridiculisant tant leur 
courage à casser la grève est ridicule et méprisabl e… 
 
S’indigner et résister ne semble pas être leur lign e de conduite, ou alors en 
visant les MIR (es)* qui leur sert de ligne d’honne ur ?  

 
A l’instant où cette information est mise à l’affic hage, aucune réaction de la 
Direction suite à ce mouvement… Nous comptons sur s a responsabilité de 
gestionnaire pour tenir compte de votre déterminati on. 
 
Restons mobilisés !  Faisons tout pour fédérer l’ensemble des salariés 
concernés : ce n’est qu’un début… 
 
Continuons le combat !  Nous vous tiendrons au courant des suites 
envisagées pour faire entendre vos revendications :  seuls les combats non 
engagés sont voués à l’échec !! 

*Mesures individuelles de Rémunérations  


