
Le 10 Novembre 2010

RESTONS MOBILISES,
MONTRONS NOTRE DETERMINATION 
POUR LE MAINTIEN DE NOS ACQUIS.

Mobilisés depuis 3 jours, nous sommes plus que jamais déterminés à faire plier la direction sur nos 
revendications légitimes. Cette direction qui n'hésite pas à payer les journées de grève des salariés de la 
SADE pour diviser l'union magique mise en place Lundi.

M. CYNA QUI EN REUNION DE NEGO AVEC LA CGT ET FO A DIT:
« C'EST UNE HISTOIRE DE PRINCIPE QUE DE NE PAS PAYER LES JOURS DE GREVE »

ON ATTENDAIT MIEUX DE CE NOUVEAU DIRECTEUR.

Faut-il encore durcir le mouvement pour être pris au sérieux? Les salariés de la  SADE après avoir essuyé 
un refus de la direction de Veolia a obtenu de sa direction le paiement des jours de grève.

LES SALARIES SE SONT ORGANISES POUR QUE LA GREVE PERDURE PENDANT LE PONT.
POUR REPARTIR DE PLUS BELLE...

Le mouvement est très présent dans les COB qui ont décidé de maintenir la pression donc le préavis reste 
actif et bien actif. Une collecte va être organisée pour permettre d'aider les camarades grévistes en difficulté. 
Nous invitons chaque section syndicale à mettre en place cette collecte et à faire remonter les fonds aux 
syndicats pour en assurer la répartition.

RESPECT AUX SALARIÉS DES USINES ET DES COB QUI ONT LE COURAGE DE PORTER À 
BOUT DE BRAS LE MOUVEMENT POUR PERMETTRE 

AUX AUTRES DE SE MOBILISER LUNDI.
Suite à notre mobilisation, la direction recule et nous présente un projet d'accord que nous vous adressons 
en pièce jointe à ce tract. Les salariés grévistes présents sur Nanterre ont demandé aux représentants de 
cesser toute discussion sur cette base d'accord qui ne tient pas compte des demandes sur les évolutions 
professionnelles liées aux carrières, de la création d'une prime de gestion, de dispositifs de départ 
volontaire, la requalification des CDD en CDI et un salaire minimum d'embauche décent à 23 000 €.

Lundi, nous organisons un rassemblement unitaire. L'ensemble des salariés de la Banlieue est appelé à se 
retrouver Lundi Matin à Nanterre (en bas de l'immeuble Le Carillon) à 10 heures après s'être déclaré en 
grève auprès de leur encadrement.

TOUS EN GREVE LUNDI, A NANTERRE
 A L'APPEL DES SYNDICATS FO ET CGT,

POUR OBTENIR UN ACCORD CONFORME A NOS EXIGENCES.

La CGT


