
                                                                                                  

 

 

Voici venu le temps des pleurs et des cris si vous ne bougez pas !!! 
 

Au dernier CE du 27/05/2013 les documents de projet de transfert et de la partie restante « AAE » 
ont été remis aux élus pour un avis : 
 

 Le 19/06/2013 : au CHSCT 

 Le 20/06/2013 : au CE 

 Le 24/06/2013 : une assemblée générale extraordinaire pour vote définitif. 
 

Tout doit aller vite, vite, vite à n’importe quel prix, voir n’importe comment !!! 
Dans le dossier remis : 

RIEN VOUS CONCERNANT, C'EST-A-DIRE LA SECURISATION DES SALARIES : 

 Les salaires 

 Les congés 

 La mobilité 

 La sécurité de l’emploi 

 Les conditions de l’emploi 

 L’ancienneté 

 La prévoyance 

 Modalité en cas de départ à la retraite. 

 L’évolution de carrière 

 Les statuts des Assistants Familiaux, des surveillants de nuit qualifiés. 

 Les attributions d’emploi etc.….. 

  
IL EST URGENT DE SECURISER VOTRE AVENIR 

PAR DES NEGOCIATIONS SYNDICALES TIREES VERS LE HAUT ! 
 

Demain accepteriez-vous de travailler à Méteren, Maubeuge, Valenciennes ou autres. 
De faire 39 heures au même salaire, sans congés trimestriels, sans congés d’ancienneté… 
De travailler sans connaitre la nouvelle organisation, votre lieu d’affectation, votre attribution 
d’emploi. 

En tout cas, une chose est sûre dans le document de transfert est stipulé : 
 

 

 

 

ALORS, A VOUS DE VOIR ! 

Nous, l’intersyndicale nous vous invitons,  Le 17 juin à 12h30, à l’Assemblé Générale du personnel 
au local  CE et 

 à débrayer le 20/06/2013 à 14H30 devant le siège pour soutenir vos élus du C.E. et défendre vos 
emplois et vos intérêts ! CE avec le CG présent 

SANS VOUS, NOUS NE POURRONS RIEN FAIRE ! 

OU SERA VOTRE AVENIR ? 

OU SERA VOTRE EMPLOI ? 

 

SANS REPONSE DE VOTRE PART POUR LE 15 AOUT (pendant les vacances, Bravo !)  

vous serez LICENCIES, comme écrit noir sur blanc dans le document. 


