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Crédit Mutuel CEE / CIC EST 
 

 

Salariés, le président n’a rien compris ! 
 

 

Suite à une forte mobilisation des salariés devant les tours du Wacken, et nous 
les en remercions ; les salariés et l’intersyndicale CFDT CFTC CGT FO du 
CM11/CIC ont décidé, face à l’intransigeance du président Michel LUCAS, la 
reconduction du mouvement de grève pour mardi, le 7 février 2012. 

Malgré les pressions et les intimidations d’une bonne partie de la hiérarchie, 
vous étiez nombreux à faire grève. Tous les grévistes n’ont pas pu être présents 
à la manifestation de Strasbourg, probablement en raison des mauvaises 
conditions météo. 

Le président, continue de mettre en avant la situation économique mondiale et 
ses éventuelles conséquences, pour justifier son refus de la moindre avancée 
sociale concrète. 

Quant à la dégradation des conditions de travail, il estime que c’est le prix à 
payer pour le maintien de l’emploi !!! Autrement dit marche ou crève ! 

Il se permet même dans un courrier adressé aux présidents des caisses de CEE, 
de les remercier de leurs rôles dans « la limitation de l’impact du mouvement » 
et les incite à « intensifier les efforts d’explications auprès des salariés » 
…chacun comprendra ! NE VOUS LAISSEZ PAS INTIMIDER !  

Il est impératif que nous soyons encore plus nombreux le 7 février 2012 à 
Strasbourg, pour une grande manifestation en direction du centre ville, départ 
10h00, afin de remettre nos doléances au Médiateur de la République. 
 

 

INDIGNÉS OU RESIGNÉS ? 
 A vous de choisir ! 

 

 

Ne manquons pas ce rendez social dont dépend votre avenir ! 
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Modalités concernant la grève : 
 
N’hésitez pas à emmener des banderoles revendicatives, qui seront vues par le grand public et 
la presse. 
 
Ramenez également de quoi faire du bruit : crécelles, sifflets, trompettes etc… 
 
Les possibilités de restauration sur place étant limitées, nous vous conseillons de prévoir le 
nécessaire. 
 
Des possibilités de parking gratuits existent du coté du Palais de la Musique et des Congrès 
(PMC), accès par la rue Herrenschmidt, entrée du parking en face de l’hôtel HILTON 
 

 
 
Etant conscients des difficultés liées à l’éloignement de certains d’entre vous, nous organisons 
des points de rassemblement de covoiturage. Si vous êtes intéressés et que vous résidez à 
proximité d’une de ces villes, veuillez contacter les personnes ci-dessous pour connaitre les 
modalités :: 

  

tel lieu de Rdv 

COLMAR Jean Pierre BARTH 06 06 07 77 73 Parking CORA coté Euromaster 

MULHOUSE Christian WININGER 06 70 03 06 02 Carrefour du nouveau monde 

METZ Jody TREMBLAY 07 76 76 80 77 Parking CORA MOULIN 

FORBACH/ST AVOLD Heidi BREIT 06 45 56 45 35 entrée A4 HAMBACH-Sarreguemines 

BELFORT Mireille OLRY 06 64 94 60 26 maison du peuple 

DOLE Patricia LESCALIER 06 65 72 36 29 DOLE AUTHUME parking du péage 

DIJON Alain PASERO 03 80 60 71 95 à définir 

SAINT DIE/EPINAL Bernard BOISELLE 06 83 49 36 79 devant la CCM de St DIE 

 


