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Comité de Groupe du 21 septembre
Journal des DP du 13 décembre 2012

Vente d’une centaine de magasins
L’Ambiance des DP

Un Comité de Groupe s’est tenu le 21 septembre; un
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INFO FLASH Le protocole TGV est toujours en discussion.
L
e développement du Commerce est un axe important
Prochaine réunion prévue au début du premier semestre 2013.
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APPEL à MOBILISATION
Toutes ces annonces ne vont pas avoir comme effet de rassurer les salariés du groupe! Après le plan social de la
HALLE qui a couté environ 50 millions d’euros c’est autour de la CEC d’être victime d’un plan de restructuration, mais
sans PSE car les caisses sont vides….
Les salarié(e)s sont victimes une fois de plus des erreurs stratégiques des dirigeants qui se sont remplis les poches
en augmentant la précarité. Ils ont été pressés comme des citrons par les Directions successives!
Aujourd’hui nous invitons les salarié(e)s à prendre leur avenir en main, et à prendre contact avec les militants SUD
Vivarte afin de réfléchir ensemble à des moyens d’actions pour défendre les intérêts de tous et rappeler à nos
dirigeants que dans les citrons, il n’y a pas que du jus, il y a aussi des pépins…!!!

Restez informés sur http://syndicat-sud-vivarte.org mail: sud.vivarte@yahoo.fr
SUD Vivarte 35Q Bd Clemenceau 17340 Chatelaillon Plage

