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 APPEL A LA GREVE 
 CHEZ BUSSIERE !!!  
      

ENTRAVE ET IGNORANCE ENVERS LE 
SYNDICAT ET LES INSTANCES. 

 
Nous pensions que pour diriger une entreprise il était obligatoire de trouver des 

compromis admissibles pour la majorité du personnel afin de les faire adhérer à toutes les 
modifications d’organisation ou de méthode. C’est tout au moins l’absolue nécessité si l’on veut 
leur donner toutes leurs chances de succès. 

 

Eh bien non notre direction fait l’amalgame entre diriger et 
dicter du personnel. 

 
Combien de délits d’entrave allons-nous encore supporter sans rien dire. Les derniers en 

date sont :  
 
La provocation de prendre le 14 juillet au lieu du 11 novembre pour la journée de 

solidarité et cela sans négociation avec vos représentants. 
 

La provocation d’accorder un représentant de l’hygiène et sécurité et trois mois après 
refuser de tous les convoquer sans raison ni délibération de la personne qui ne devait pas venir. 
 

Les négociations de salaire, où il est nécessaire de vous raconter comment s’est déroulé la 
dernière réunion.  
 

IL PARAIT QU’IL Y A UN ACCORD SALARIAL ???  
 

Au bout de six réunions, qui ont vu leur calendrier modifié sous la seule responsabilité de 
la direction, elle est venue avec comme seul document un protocole de désaccord, on se rend 
compte comment la direction considère le mot négociation.  

 
Pour toutes ces raisons et en soutien avec nos homologues de chez Brodard et Taupin,  

la CGT de bussière appelle à une heure de grève lundi 04 septembre 
à 9 heures pour le matin 17 heures pour l’après-midi et 21 heures pour la nuit. Au cours de ce 
mouvement les élus animeront des débats pour connaître les suites que vous voulez donner à ce 
mouvement. 
 

Nous ne pouvons rien sans vous. En vous investissant, 
c’est l’avenir social que vous garantirez !!! 

 
Venez nous rejoindre adhérez à la CGT. 
���� 
Nom :  Prénom : 
Adresse :  
 

Entreprise : 
Ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, cadre (entourer la bonne mention) 
 
A retourner à la FILPAC CGT Bussière ou remettre à un militant CGT de l’établissement.  

 


