La direction veux faire des exemples par des sanctions au lieu de soutien lorsque
nous sommes agressés, faisons notre exemple.
Ensemble, nous pouvons montrer que seuls nous, machinistes, sommes capables
de savoir et comprendre ce que nous vivons au quotidien, puisqu'il ne faut plus
compter que sur nous même, soyons forts le 23 octobre !
Seule une mobilisation forte pourra faire en sorte de permettre de sauver notre
collègue Ehab d'une décision injuste.
La direction doit revenir sur le licenciement expéditif (CDI) de Théo Pavilla.
Pour soutenir EHAB et THEO, mais aussi pour pouvoir continuer à faire notre travail
correctement, dénonçons les méthodes de la direction qui ne veut rien reconnaître
de notre professionnalisme et pire : le remet toujours plus en cause !
Refusons massivement que la direction, déconnectée de notre réalité, décide de
notre avenir !
Nous devons dire stop à cette dérive du management. La direction n'a rien voulu
négocier pour notre collègue, malgré notre "alarme sociale".
NON A CETTE INJUSTICE, IL FAUT QUE LA DIRECTION NOUS RESPECTE !
Nous n'oublions pas les autres collègues…, EHAB n'est qu'un agent de plus d'une
longue liste : demain ce sera : MOI, TOI, LUI, ELLE….. Nous sommes tous
concernés !!
Nous ne sommes pas qu'une tenue que l'on peut jeter et se débarrasser, mais bien
des machinistes qui réussissons à remplir notre mission de service public malgré les
difficultés grandissantes.
Nous avons nous aussi des émotions et...un cerveau, nous ne sommes pas des
robots… !!
Forts, ensemble, nous pouvons défendre notre métier, face à toutes les difficultés
(CRIV, menace au rapport, etc….) "à votre sévices", c'est bien le slogan de
l'entreprise ?

TOUS EN GRÈVE LE 23 OCTOBRE
Tu dois te déclarer sur le préavis de grève illimité sur le serveur urbanweb à la
rubrique "déclaration préalable", ou sur le préavis de 24h à la date du 23 octobre, ou
aussi en appelant le numéro 01 58 78 29 30.
	
  

