PERMANENTS NOUS ? NON
JAMAIS !!!
QUOIQUE.......
30/01/2017

Lors des élections professionnelles de 2014, un certain
syndicat prônait que jamais, au grand jamais, leur syndicat aurait recours à des permanents.
N'ayant que les imbéciles qui ne changent pas d'avis,
nous voilà aujourd’hui, avec ce même syndicat qui multiplie de
façon douteuse, quitte à vendre son âme au diable, les arrangements avec des syndicats totalement opposés à ses idées
pour avoir une ou deux places de permanents en plus ici ou là.
Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais !!!
Pourtant, pour masquer son jeu diabolique, ce dernier n'hésite pas a prôner l'unité syndicale.
Une fois je suis d'accord avec la CGT et hop une place
en plus et après d'accord avec l'UNSA et ses sbires et
hop un autre permanent par là.
Comme le dit une certaine chanson « je retourne ma
veste toujours du bon côté ».
Concernant la ligne 8, où en est la liste de ce syndicat?
Pour certains, mutation, pour d'autres, passage chez FO ou
l’UNSA on ne sait plus trop bien et pour les derniers fidèles,
passage au rang de permanents.
A la CGT, lorsque l'on s'engage on le fait jusqu'au bout, question de confiance, de principe et
de respect du choix des salariés.

Voilà maintenant 3 ans que vos élus se battent à vos côtés parking,
effectifs, respect de la T15, détérioration des conditions de travail…ect….
Nous resterons toujours proche de vous, voilà pourquoi vous attendez de nous le meilleur et nous vous remercions de votre confiance. Mais pour rendre notre lutte encore plus bénéfique ils
nous faut encore plus de syndiqués pour porter vos revendications
face à une direction sans scrupule et sans complexe, mais aussi
pour les voir aboutir.

CONCERNANT LE PROTOCOLE B2
A la CGT, on ne signe pas des chèques en blanc, et plus encore
aujourd'hui.
L'effet du protocole B2 se fait ressentir, de nouveaux GMDT
arrivent sur le réseau dont deux a Balard. Des agents qui partent comme GT 2 sur la ligne 8. Alors que l'on nous promettait
l'extinction de la filière, voilà que de nouvelles formations voient
le jour. La CGT revendique notamment aussi le passage à la
segmentation automatique au bout de 15ans de filière B2, une
augmentation de la prime de production avec une partie socialisée
ou statutaire.
Assurément un protocole qui sert les intérêts des agents !!!
C’était le sens de notre signature !!!
Vos élus restent à votre écoute pour vous renseigner, vous défendre…ne restez pas isolés…
Plus nous serons nombreux, plus vite nos revendications
aboutiront !!!
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