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Quelques infos qui donnent le
tonus, au lendemain des
résultats électoraux…
Quand les salariés
s’organisent, la lutte paie !
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Ø Brico-Dépôt :
Les salariés viennent de décider de la
constitution du syndicat d’entreprise. Les
élections viennent d’avoir lieu, résultat les
listes CGT recueillent 75% des voix en CE et
83% en DP.
Les camarades sont tous élus dès le 1er
tour !

Ø La BOVIDA :
La section syndicale existe à La Bovida ! Une
Camarade de cette section, du collège
Maîtrise, a décidé de s’investir syndicalement
et de se présenter aux élections CE et DP.
Le premier tour des élection est plutôt
encourageant, puisque la candidate CGT
obtient 40,24% des inscrits en CE 2ème collège
(seuls les agents de maîtrise et VRP votaient dans ce
collège) et 30,90% des inscrits en DP (les cadres
votaient également dans ce collège).

Il faudra un second tour pour valider les
élections, car les quorums n’ont pas été
atteints. Nous avons confiance !

Ø Mory Team
Deux jours de grève, pour les salariés de Mory
Team avec le syndicat CGT, pour avoir des
informations sur la situation de l’entreprise.
Après avoir eu l’assurance qu’une réunion se
tiendrait aujourd’hui à Paris sur le sujet, la
grève était suspendue vendredi après midi.
Le délégué syndical vient de nous informer que
la direction revenait sur son intention de se
séparer des agences de Bourges et
Châteauroux et mettait à l’étude une fusion de
ces deux agences regroupées sur Bourges.
La grève est toujours suspendue dans l’attente
d’une consultation des salariés sur ce projet,
par la CGT.
A suivre….

Bravos à tous !
Autre
bonne
nouvelle,
les
travaux
préconisés par la commission de sécurité,
pour les locaux de la maison des syndicats,
ont débuté !
Cette nouvelle que nous attendions depuis
plus de quatre ans est à mettre à l’actif de
la lutte et de la pression que nous avons
exercé sur le Maire de Bourges !

Autant de raisons, pour continuer et amplifier les luttes, partout !
Autant de raisons de proposer l’adhésion CGT, partout !
Autant de raison pour aller s’exprimer, dans les urnes lors du second tour des
élections législatives, pour « le progrès social » !
« Malgré, parfois, le scepticisme et les déceptions, il ne faut pas laisser au monde des affaires le soin de
s’occuper des affaires du monde. »

