
 

 

CLERMONT le 18 novembre 2008 

Tous en grève le 28 novembre 
 

Les nombreux affronts faits aux salariés depuis des mois (rémunérations, conditions de travail, 
menace de suppressions de milliers d’emplois…) ne peuvent rester sans riposte. 
 

Dans ce contexte, nos sept Organisations syndicales se sont accordées pour apporter à cette 
attitude inqualifiable de nos dirigeants la seule réponse possible : LA GRÈVE  ! 

La prochaine réunion de négociation salariale étant fixée ce même 28 novembre, il est important que 
notre mobilisation soit forte, les dirigeants doivent pouvoir comprendre la colère et le « ras le bol » 
des salariés du Groupe. Seule la pression exercée par le personnel peut les ramener à la table des 
négociations avec des propositions décentes !  
 

Chaque salarié a le devoir de s’exprimer face à cette véritable agression qui démontre bien le mépris 
du Personnel de la part des dirigeants du Groupe, plus préoccupés par leur devenir et leurs propres 
rémunérations que par celui des salariés. 
 

Ça suffit, vous devez réagir, il en va de vos droit s et de votre dignité ! 

LOCALEMENT 
 

Cette mobilisation  doit être forte si nous voulons infléchir notre NAO locale pour qu’elle ne tourne 
pas à la parodie ! 
Cette mobilisation  doit être forte pour démontrer notre motivation dans le cadre des différentes 
étapes que va vivre la CEPAL : 

- Rémunérations, 
- Suppression massive d’emplois (PSE), 
- Déconnexion, 
- Fermetures d’agences, 
- Intéressement, 
- Conditions de travail, 
- Etc… 

 

Cette mobilisation doit signifier votre « ras le bo l » ! 
 

Vous nous dites être à bout, en avoir assez de la pression commerciale et des conditions de travail 
de plus en plus difficiles. Vous en avez assez du mépris affiché de nos dirigeants, de l’inégalité 
salariale qu’ils instaurent à leur profit et des stratégies plus ou moins réfléchies que vous devez 
assumer face à une clientèle de plus en plus exigeante et méfiante, alors, MONTREZ-LE ! 
 

Le 28 novembre, cessez le travail ! 
 

Votre mobilisation doit être à la hauteur de vos récriminations, elle doit être exemplaire si nous 
voulons pouvoir aborder les prochaines échéances de la CEPAL dans la dignité et la sérénité ! 
 

Nous ne nous exonérerons peut-être pas d’autres mobilisations dans un avenir plus ou moins 
proche, mais gageons que la réussite de ce premier mouvement influera sur ce même avenir en 
démontrant à nos employeurs que le Personnel sait se mobiliser et être solidaire. 
 

Montrons notre détermination ! 
 

 

CETTE PREMIERE JOURNEE DE MOBILISATION DOIT  
ÊTRE EXEMPLAIRE  

 

    
 

 


