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Restructuration, nos Emplois sont en Danger
Journal des DP du 13 décembre 2012

Une réunion en urgence de l’ensemble des CE
L’Ambiance
et CCE du groupe Vivarte a eu lieu
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CCE et surtout pas une once de réelle
Twit CRML
information indispensable pour
que les
syndicats se positionnent.......!
Marc Lelandais a besoin d’un avis favorable
sur la restructuration du groupe mais ne donne
pas de détail sur le business plan ….!

!

la nouvelle expression à la mode reprise en cœur par tout
LC’est
a direction
de notre enseigne a déjà tiré un
l’encadrement de l’ETNP dès qu’il s’agit de nous expliquer
trait
surnouvelle
ces magasins!!
qu’une
attaque sociale se profile.

NE

Raillerie / Baromètre
Pétards mouillés
partiels
L’ordre du jour était informationTemps
consultation
Inaptitude
sur le projet de restructuration.! Agents AdministraFaire vite, menacer les membres
tifs des
/ GM CE et

!

L’Edito

Environ 80 magasins à la CEC ne sont plus
contributifs,
que vont-ils devenir ? !
« Je n’ai pas de passion »
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CGT a voté pour la restructuration,
alors ont été en septembre la liste des magasins prévus
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Dans les autres entreprises du groupe la
doivent avoir lieu, chez SUD nous craignons
même inquiétude anime les salarié(e)s, Depuis
pour la pérennité de nos emplois, et des
des mois la nouvelle politique commerciale
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engendre de la souffrance au travail..... Les
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Infos et contacts sur http://syndicat-sud-vivarte.org mail: sud.vivarte@neuf.fr
SUD Vivarte 35Q Bd Clemenceau 17340 Chatelaillon Plage

