FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE
SAGEM COM’S ILE DE FRANCE

RUEIL, VOUS AVEZ DIT RUEIL !
www.cfecgc-sagemcoms.com

Paris, le 22 juin 2008

La CFE-CGC a, depuis l’annonce du regroupement des sites franciliens sur les Campus d’Osny et de
Rueil-Malmaison, toujours dit et écrit que le site de Rueil-Malmaison n’était pas optimal.
La Direction a maintenu son choix avec les conséquences que cela implique telle que la mise en place
d’un plan de sauvegarde de l’emploi. L’ancien terme juridique était bien plus adéquat :

PLAN DE LICENCIEMENTS
Depuis une semaine les déménagements sont mis en place et il faut constater que :

NOUS Y SOMMES !
Jusqu’au Comité Central d’Entreprise Exceptionnel du 18 juin 2009, la CFE-CGC a fait ce qui était en
son pouvoir pour négocier des mesures collectives pour tous ceux qui partent et aussi pour ceux qui
restent.
La CFE-CGC n’oublie certainement pas tous les collègues qui ne suivent pas et elle reste en
permanence à leur écoute (2 élus CFE-CGC participent très activement aux travaux de la cellule de
reclassement et tous les autres ne les laisseront pas tomber), il faut le rappeler et se poser la question :
pour qui est l’ ’’AUBAINE’’ ?
Toutefois, la vie se doit de continuer et la CFE-CGC se met au travail sur ces deux campus où les
conditions d’accueil ne sont pas optimum, nous attendons la création de l’Établissement pour l’un et les
modalités de regroupement pour l’autre.
La CFE-CGC est persuadée que la négociation de mesures pour améliorer vos nouvelles conditions de
travail est toujours possible et indispensable. Les représentants du personnel que nous sommes, vont
maintenant œuvrer pour négocier et mettre en place des accords afin d’améliorer la vie de tous sur les
campus (horaires variables, les 11 demi journées, gestion des incidents de transport, etc…)

VOUS POUVEZ ÊTRE ASSURÉS QUE LA CFE-CGC SERA
UNE FORCE DE NÉGOCIATIONS ET DE PROPOSITIONS
A cet effet n’hésitez surtout pas à nous contacter pour que nous puissions faire remonter vos idées, vos
difficultés, vos revendications, …
D’autre part, nous avons besoin de toutes les énergies et bonnes volontés, pour travailler à la mise en
place du nouveau Comité d’Établissement. La CFE-CGC compte bien peser de toute son expérience
pour qu’il soit le plus performent possible.

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS SUIVRE DANS CETTE AVENTURE,

ADHÉREZ À LA CFE-CGC !
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