“LOI TRAVAIL 2 : XXL”

AU CREDIT AGRICOLE …
LES SALARIÉS PLUS QUE JAMAIS EN DANGER

Le 5 septembre 2017

Cette loi au Crédit Agricole c’est :
EMPLOIS INSECURISÉS

- Des licenciements et des mobilités contraintes facilités dans le cadre des restructurations, des activités déjà engagées (mutualisations, fermetures de sites et d’agences, etc.)

TEMPS & RYTHMES DE TRAVAIL DEGRADÉS

- L’augmentation du temps de travail
- La fin des accords RTT
- L’augmentation du nombre d’heures supplémentaires imposées et subies
- La modulation jusque sur 3 ans du temps de travail

REMUNERATION DIMINUÉE

- La baisse de la rémunération si la Caisse régionale l’estime nécessaire
- La réduction de la rémunération des heures supplémentaires
- Des négociations salariales reculées tous les 3 ans seulement

DIALOGUE SOCIAL & PROTECTION DES SALARIÉS

- Des mesures locales, mêmes moins favorables, priorisées sur la loi et les accords nationaux (Inversion de la
Hiérarchie des Normes)
- Possibilité d’imposition d’un accord par référendum directement auprès des salariés

PLAFONNEMENT DES INDEMNITES PRUD’HOMALES

- Possibilité aux employeurs de licencier, légalement ou pas …en sachant à l’avance combien cela va couter

REUNIR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

- Ainsi réduire le rôle préventif du CHSCT (détériorations des conditions de travail…) noyé dans un mélange DPCE- CHSCT alors que, de plus en plus, le travail “tue” et “rend malade”…

Ça suffit!
Venez en nombre demander l’annulation des ordonnances et l’arrêt de cette réforme
inacceptable afin de défendre vos Droits et ceux de nos jeunes qui arrivent dans le
monde du travail.

Réformer le droit du travail ? D’accord !!!
L’anéantir ? NON !!!

Toutes et tous, ensemble,
en GRÈVE le Mardi 12 septembre
afin de participer aux manifestations organisées dans vos départements
(prenez une journée ou une demi-journée).

LA CASSE SOCIALE NE S’ARRETE PAS LÀ !

LA DESTRUCTION DE LA SECU
- La suppression des cotisations sociales au profit d’une hausse de la CSG qui pénalisera fortement les retraités à
partir de 1200 euros. Ils veulent en finir avec notre Sécu
L’ACCELERATION DE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC
- La suppression de centaines de milliers d’emplois de fonctionnaires pour «faire des économies» au détriment des
services rendus à la population.
UN REGIME AUTORITAIRE
- Inscrire dans le droit commun des mesures tentant à renforcer le pouvoir de la police, c’est véritablement instaurer un régime autoritaire

Agissons ensemble : Pour le progrès social !

Rendez-vous le mardi 12 septembre:
- NIMES : Manisfestation départementale 14h30 - Maison Carrée
- MONTPELLIER : Manifestation Départementale 10h 30 – Esplanade du Peyrou
- CARCASSONNE : rassemblement 10h devant le Rocher de la Lutte
- NARBONNE : rassemblement 10h devant le Palais du Travail

