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Avant d’aller voter démocratiquement la CGT prends ses
responsabilités et tient à vous donner son avis.
La mutuelle St Germain a été fondée en 1963 par un groupe de personnes qui se sont dépensés
sans compter pour réduire au minimum les dépenses de santé.Cet acquis a été obtenu grâce à
la lutte du personnel de l’époque .La mutuelle a évolué et su s’adapter à toutes les contraintes
économique dues aux attaques incessantes des différents gouvernements à notre système de
santé qui est reconnu dans le monde entier.
Il est important que chacun d’entre nous puisse conserver cet acquis, de pouvoir l’améliorer
en imposant à la direction de mettre en place une décision unilatérale instituant un régime
complémentaire de remboursement de frais médicaux. Ce système ne coûtera pas plus cher à
l’entreprise, au contraire elle fera des économies sur les charges et bénéficiera d’un
dégrèvement d’impôts.
Le personnel bénéficiera aussi d’un dégrèvement d’impôts et des prestations supérieures.
Pourquoi Mr Bousseau ne veut pas de ce système alors qu’il y a quelques mois il n’y était pas
opposé ? Les réponses sont vaseuses (pas de contrainte pour le nouvel employeur ; la
mutuelle est trop petite ; je veux me désengager)
Cela ne tient pas debout.
C’est pourquoi nous devons tous ensemble, OUVRIERS, ETDA (arrêtons la guéguerre)
imposer par la lutte notre juste revendication.
N’est ce pas la direction qui nous pousse à cette issue .Une direction qui cherche toujours par
n’importe quel moyen à diminuer nos acquis.
Hier c’était le rachat des JRTT, la suppression de la journée d’ancienneté pour les nouveaux
embauchés (non prises en compte de leur temps passé en tant que intérim).
Aujourd’hui c’est la mutuelle, c’est le pouvoir d’achat par des augmentations de salaires
insignifiantes.
Quand sera-t-il demain ?

LA CGT S.M.P.A DIT STOP, TROP C’EST TROP
Pourquoi faire demain ce que l’on peut faire aujourd’hui.
Pourra t’on faire demain ce que l’on peut faire aujourd’hui.
REFLECHISSEZ VOTRE AVENIR VOUS APPARTIENT
Jouet le 17/02/2009

