Convergences & Luttes
Bulletin de liaison retraité(e)s et actifs (ves) rédigé à l'initiative du Collectif Retraité(e)s
du Syndicat National C.G.T. des Personnels Techniques des Réseaux et Infrastructures (S.N.P.T.R.I.)
et du Syndicat CGT du Conseil Départemental de Loire-Atlantique
"Conquis" mais pas "Acquis" ! Ne parlez pas d'Acquis sociaux, mais de Conquis sociaux . . .
Ambroise CROIZAT, Ministre du Travail, fondateur de la Sécurité Sociale
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LOIS TRAVAIL : LE PATRONAT A LE VENT EN POUPE,
MAIS LÀ OU LA CGT EST PRÉSENTE, ÇA RÉSISTE !..

L

PIMKIE (Groupe MULLIEZ)

e patronat n’a pas tardé à s’emparer des lois « travail » (v
page 2). En effet, la chaîne de prêt à porter féminin
PIMKIE, dont le propriétaire n’est autre que Louis MULLIEZ
l'une des toutes premières fortunes de France de l'ordre de 40
milliards d'euros, 86 milliards de chiffres d’affaires, s’apprête à
supprimer 208 emplois en « ruptures conventionnelles
collectives, » l'une des mesures phare des ordonnances
MACRON (!) et à fermer de nombreux magasins dont 37 en
France, tout cela par rupture conventionnelle collective.
La CGT a bien étudié les motifs avancés par la Direction.
Valérie PRINGUEZ, la déléguée, a expliqué à FRANCE INFO
que l'enseigne ne marche mal que si on prend les résultats
internationaux, mais que le chiffre d'affaire dans les magasins
français est bon. En conséquence, en France il n'y a pas de
problème économique pour l'entreprise.
Mais, dorénavant, avec les ordonnances MACRON, MULLIEZ
peut licencier sans motif ! Seul le rapport de force permettra de
faire entendre raison à MULLIEZ, et la CGT entend bien se
défendre. Après avoir mené une action importante à LILLE le
13 janvier en y associant les clients, elle poursuit la lutte avec les
autres syndicats de l'entreprise. Une pétition est mise en ligne :
http://cgtpimkie.kazeo.com/soutien-aux-salaries-pimkie-a135636590
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PEUGEOT CITROËN

'est avec l’aval de la CFTC et la CFDT (rien
d'étonnant) que malgré l’annonce de plus de 1,8
milliards de profits, PEUGEOT qui a déjà supprimé
25000 emplois entre 2013 et 2017 tout en touchant le
CICE, prévoit aujourd'hui la suppression de 2200
emplois en 2018, dont 1300 en «ruptures
conventionnelles collectives,» (lois MACRON !)
Pour la CGT cette annonce est d'autant plus
inacceptable que PSA annonce en même temps un
record historique de bénéfices, et que les usines
tournent déjà en sous-effectifs.

Alors loi travail ou loi à créer du chômage ?
Qu'est-ce que la rupture Conventionnelle ?
C'est une mesure phare des ordonnances MACRON
qui permet à l'employeur sans avoir à le justifier
économiquement un plan de suppression d'emplois.
Présentée comme étant une avancée pour les
salarié(e)s, cette mesure, revendiquée depuis belle
lurette par le patronat est évidemment tout le
contraire, c'est un recul social sans nom !

LOI TRAVAIL : LE BOUQUET, SÉCURISATION… DU LICENCIEMENT

ans aucune honte, la ministre, mal nommée du travail (!!) a envoyé aux organisations syndicales dans le cadre de
l’ordonnance « prévisibilité et sécurisation des relations de travail », six modèles de lettres de licenciement et les bonnes
pratiques ainsi que les conseils donnés aux patrons pour, nous citons : « sécuriser les licenciements afin qu’il n’y ait plus de
recours et que cela coûte le moins cher aux entreprises » !!! Les six motifs de licenciement sont licenciement pour : motif
disciplinaire ; motif non disciplinaire ; inaptitude ; motif économique individuel ; motif économique de moins de dix
salariés dans une période de 30 jours ; motif économique d’au moins dix salariés sur une entreprise de 50 salariés...
Extraordinaire, la ministre du travail donne toutes les directives aux patrons pour licencier en toute sécurité, alors que
cette loi était « censée » créer des emplois !!

L

HEMERA

es personnels de la société de nettoyage, HEMERA affectés en tant
que sous-traitants aux tâches de nettoyage du grand hôtel de luxe
Holiday Inn Paris Clichy se rebiffent avec la CGT et le syndicat CNT
(Confédération Nationale des Travailleurs).
Immigrés pour la plupart, car plus faciles à exploiter, méprisé-es, mal
payé-es, heures supplémentaires non payées, obligation de réclamer pour
être payé-es, surchargé-es de travail, ces esclaves des temps modernes sont
en grève depuis le 19 octobre 2017. Déterminés, ils font preuve d'une
grande dignité. Avec le soutien de la CGT HPE (Hôtels de Prestige et
Économique), ils et elles innovent chaque jour dans leurs formes d'action, tour d'Europe (Barcelone, Londres, Bruxelles),
rencontres des groupes de gauche du Parlement Européen, conférences de presse, tracts, collectes, pétitions, émissions de
radio, etc.

