WALYGATOR
DEFENDEZ VOUS
Après la grande messe de la journée de recrutement qui avait rassemblé plus de 1000
prétendants se cache une tout autre réalité. Cette année, comme l’an passé un certain
nombre d’entre vous sont venus demander de l’aide à notre syndicat simplement afin que
nous puissions les aider à percevoir leur salaire du mois passé. Il va de soit que les pratiques
de votre employeur ne sont absolument pas normales et vous conduisent à encore plus de
précarité, plus de pauvreté. La CGT pose la question du sérieux de la gestion du parc. Ce qui
est insupportable c’est que pendant que votre employeur se comporte avec vous comme un
patron voyou en ne vous versant pas en date et heures votre salaire pour honorer vos
échéances, celui-ci et sa famille parades avec toute une flotte de voitures de grand luxe.
(Payé avec quel argent ?)
Plusieurs d’entre vous ont engagés une procédure prudhommale pour faire reconnaître leurs
droits, nous vous demandons de les rejoindre, car selon un adage bien connut l’union fait la
force.

Organiser vous au sein de la CGT pour vous faires respecter.
La CGT a d’ores et déjà décidé de ne pas laisser continuer cette forme d’esclavage. Nous
avons alerté le procureur de la république, ainsi que le préfet, afin que des dispositions soit
prises pour faire contrôler les comptes de la société. Ce n’est pas à vous à payer
l’amateurisme de la gestion du parc.
Les collectivités territoriales qui ont financées avec l’argent public (notre argent) une partie
des manèges du parc doivent aussi se sentir concernée par l’avenir du parc avec une telle
gestion.

La CGT, sa force c’est vous
Syndiquez-vous
Bulletin de contact et de syndicalisation
NOM : ................................................................................................ Prénom : ............................................................
Adresse : ........................................................................................... ............................................................................
........................................................................................................... ............................................................................
Code postal : ..................................................................................... Ville : ..................................................................
Age : ......................................................................... Profession : .... ............................................................................
Entreprise (nom et adresse ) : ...........................................................
........................................................................................................... ............................................................................
Bulletin à renvoyer à :
Union Local CGT
13 rue de Metz – 57300 HAGONDANGE

