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                                                                  Dossier Novéos :Dossier Novéos :  
COURT- CIRCUIT COURT- CIRCUIT 
POUR LES POUR LES 
EMPLOIS?EMPLOIS?

Pour que les salarié-es de la 
zone Plessis/Clamart 
/Chatenay/ aient la même 
information. L'union locale 
des syndicats Cgt participe 
à votre information en 
créant ce premier numéro 
du journal «Vous & Nous».

Pour dénicher les 
informations, effectuer des 
interviews, des actions, des 
échanges, de la formation, 
de l'entraide et de 
nombreux comptes rendus, 
nos élus, mandatés et 
bénévoles partagent leur 
temps pour vous éditer 
cette gazette. Le secrétaire 
de l'UL (Union locale) 
CGT  vous invite ainsi que 
toute sont équipe à lire ces 
quelques articles qui vous 
concerne et que nous avons 
écrit pour vous. Avec 
Damien Jean, Bernard, 
Laëtitia, Alexandra, 
Olivier, Oscar, 
Sylviane,Hassan, Patrick, 
Richard, Albert.

La Loi MACRON          
Une loi de régression 
sociale
Appelé par les médias 
une loi fourre-tout et par 
Filoche un ancien 
Inspecteur du travail 
CGT,   spécialiste du droit 
du travail  : une loi de 
régression sociale, la loi 
dite Macron continue la 
casse des acquis sociaux 
des salariés entamée 
depuis des décennies . 
Le MEDEF en a rêvé, 
Macron l’a fait. 
Les discussions sur cette 
loi ont été surtout sur le 
travail du dimanche 5 ou 
12jours d’ouverture par 
an,  mais cela a été un 
écran de fumée. Bien 
d’autres choses inscrites 
dans cette loi sont 
mauvaises pour 
l’ensemble des salariés. 
La loi est maintenant en 
discussion au Sénat. 
Quand bien même elle 
serait votée ce ne serait 
pas la première loi qui ne 
serait pas appliquée si 
nous le décidons. 
Rappelez-vous le CPE  !

Enfouissement de la  ligne à très haute tension, NON 
au court-circuit pour l’emploi!
Aujourd’hui les maires de 
Clamart et du Plessis 
Robinson sont d’accord 
sur le projet 
d’enfouissement de la 
ligne à très haute tension 
qui passe actuellement 
sur la zone Novéos. 
L’enfouissement de cette 
ligne nécessitera une 
zone d’exclusion de 200 
mètres.Ceci impactera un 
grand nombre 
d’entreprises  de l’Avenue 
Galilée sur la zone 
Novéos, ainsi que sur 
Clamart.  

Peut-être que des 
entreprises, en fonction 
de l’impact sur leurs 
bâtiments, choisiront 
d’aller se relocaliser 
ailleurs.Nous n’en 
sommes pas sûr, mais ce 
n’est pas quand tout sera 
ficeler qu’il faudra se 
préoccuper des salariés 
Le mieux  est donc que 
vous posiez la question à 
vos directions, par 
l’intermédiaire  de vos 
élus.Si vous obtenez des 
réponses merci de bien 
vouloir nous tenir informé. 
Coordonnées sur le 
bulettin au verso.

Articles, Rubriques et...           
     INFOS PRATIQUES

     ?Le saviez-vous?      
          Formation 
économique et sociale: 
Tous les salariés ont 
droit à 12jours par an 
Lors des deux dernières 
formation “Accueil” et 
“1er Niveau” Nous 
avons formé 16 
salariés.                      
                         
Contactez nous si cela 
vous intéresse!



OPTIC 2000 CLAMART

SORIN

VERISURE photo parue dans >> Le Parisien

Il y avait 12 personnes Le collectif OPH/Ménage

 le 11 mars
lors du collectif Santé 15 personnes, 6 syndicats.

9 syndicats. H2A est une plate-forme téléphonique
travaillant pour une branche de la

Aux dernières élections, la CGT

présente pour la première fois,

réalise 60% des voix.

Le bureau de l'union locale s'est déjà réuni à 3 reprises et sa commission 
exécutive aussi depuis le début de l'année avec en moyenne 14 personnes

par réunion.
Bulletin de contact et de syndicalisation

La CGT invite chacune et 
chacun à prendre sa place 
dans l'action et l'activité 
syndicale, à s'y épanouir selon 
ses souhaits et ses 
responsabilités. Car la CGT, ce 
n'est pas les « autres », qu'ils 
soient responsables, délégué-
es, élu-es, mandaté-es, 
syndiqué-es, la vraie force de 
la CGT c'est l'action conjuguée 
et cohérente de ses 780 000 
adhérent-es pour améliorer la 
situation de toutes et de tous.

 ACTUS    
BREVES  
GREVES 

VERISURE CHATENAY 
MALABRY
Suite à l’établissement 
d’un cahier de 
revendications,+30% 
des salarié-es de 
l'entreprise ont cessé le 
travail, au siège et sur 
les agences de province 
le lundi 09 mars 2015, 
pendant 3 jours, 
obligeant la direction à 
ouvrir des négociations 
sur la revalorisation des 
salaires et les conditions 
de travail,et à payer les 
jours de grève.                
                                        
                       

Se syndiquer, c'est d'abord la 
volonté de ne pas rester isolé, 

d'être acteur de son avenir, 
de prendre en mains ses 

affaires.

Pour préparer les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) enquête  des 
militants CGT auprès des collègues: «  combien nous manque-t-il chaque fin 
de mois  ?» Réponse de plus de 25% des salariés : 124€  ! (soit 100€  
net).Cette revendication ne pourra aboutir que si le personnel se mobilise. 
Définir la revendication c’est le premier pas  !

Maintient ses résultats 
lors des élections 
professionnelles du mois 
de janvier 2015 avec 
33% des voix tout 
collèges confondus et 
80% en collège employé.

Le 16 fevrier, réunissait

sécurité sociale : le RSI.

  Je souhaite             Nom.......................................... Prénom.............................
  □ prendre contact     Adresse..............................................................................
  □ me syndiquer        Code postal ˽ ˽ ˽ ˽ ˽        Ville..................................
ulcgtplessisclamartchatenay@orange.fr. 0622050598/0682278759
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