
CETTE FOIS-CI, ON Y VA !

Emmé na ger dans un nou veau centre, pour quoi pas ? Mais dans quel les condi tions ?

Vi si ble ment, Bouy gues a li vré une salle qui est prévue pour un usage autre que de la dis tri bu tion.  La Di rec tion de l’Immo bi -
lier et la DOTC au raient du pré voir un éclai rage adap té au po si tion ne ment des ca siers.

De l’en duit pas en core bien sec, des gout tes d’eau dues à des fui tes en dif fé rents en droits, le bruit as sour dis sant des mar -
teau-pi queurs... bien venue M’sieurs-Da mes !

Alors qu ’il fai sait une cha leur à la li mite ca ni cu laire, au cune fon taine d’eau n’é tait dis po nible. Il a fal lu qué man der et même
pro tes ter vi gou reu se ment pour que la di rec tion dé cide de mettre à dis po si tion, des bou teil les d’eau.

Na dine DUCRO, ma dame Sé cu ri té de la DOTC, nous an non çait lors du CHSCT du 2 juin, la mise en place de la vi déo sur -
veil lance : des ca mé ras ins tal lées aux points stra té gi ques et 3 à la pro duc tion. En dé fi ni tive plus d’une tren taine sont ré par -
ties sur le centre et à des en droits...

Pro mis juré, el les ne se ront pas uti li sées pour nous épier.

Lors du CHSCT du 3 sep tembre, un cer tain nombre de dys fonc tion ne ments ont été re le vés. La DOTC prend en charge l’ins -
tal la tion de nou veaux néons et aus si du faux pla fond.

Tout cela a un coût, et la DOTC n’a plus de sous. Une ral longe a été de mandée au siège qui veut bien faire un geste. C’est
tout de suite qu ’il faut fi nan cer ces tra vaux. 

Ven dre di 4 sep tembre, la di rec tion de Pa ris 6 a convo qué les or ga ni sa tion syn di ca les pour une plé nière. A l’ordre du jour :
amé lio ra tion du pré sen téisme, pu bli ca tion des ré sul tats de la consul ta tion « de vous à nous » et... la fu ture réor ga ni sa tion
de Paris 06. Celle-ci est prévue pour le 18 jan vier 2010, avec le ca len drier des éta pes in ter mé diai res.

Le 22 sep tembre,
tou tes les or ga ni sa tions syn di ca les ap pel lent à la grève.

Cette fois-ci l’en jeu est de taille. C’est notre ave nir qui est sur la sel lette. 

A Pa ris 06, nous se ront en grève contre la pri va ti sa tion de La Poste mais aus si pour des re ven di ca tions lo ca les comme
l’oc troi d’une com pen sa tion (RC) pour le dé mé na ge ment et les nui san ces so no res, l’a ban don du pro jet de sé ca bi li té sur les
se mai nes 44,45,46.

Un pi quet de grève sera en place dès 06h.

Une dis tri bu tion de tracts aux usa gers se fera à par tir de 08h de vant le bu reau de Cherche-Midi.

ALORS, PAS D’ÉTAT D’ÂME,

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE, LE 22 SEPTEMBRE

TOUS EN MANIFESTATION À 14H00
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