CGT FNAC RELAIS

9/10/18
L’HEURE DE LA RIPOSTE
Bien loin de l’image sociale qu’elle essaye de donner
à l’’extérieur, la Fnac a appliqué de manière zélée
toutes les reformes antisociales pondues par les
différents gouvernements. La Fnac a appliqué
la banalisation du travail du Dimanche, la
destruction des instances représentatives du
personnel, en essayant de nous vendre à chaque
fois un accord Historique qui fera date. La
communication est bien rodée, mais notre direction
oublie de préciser que ce qui est historique,
extraordinaire ou fera date n’est évidemment pas une
bonne chose pour les salariés surtout par les temps qui
courent….
Les récentes « réformes »Macron ont surtout
renforcé le pouvoir patronal et il découle de
cela un certain type de management dont nous
constatons les effets au jour le jour.
La mise en place d’un règlement intérieur très répressif envers les salariés
et où ceux-ci sont tous des délinquants présumés n’est qu’une
conséquence des différentes réformes Macron, tant l’ami de Benalla a
donné un sentiment de toute puissance aux patrons.
Après tout que risquent nos dirigeants, Macron a aussi permis à ses amis
« premiers de cordée » de contourner plus facilement les Prud’hommes
et/ou d’en réduire le cout des sanctions.
Aux vues des prochaines réformes qui vont être proposées à l’assemblée
nationale : saccage de la sécurité sociale et de l’assurance maladie, travail
du Dimanche à outrance sans volontariat, les salariés de la Fnac comme
tous les salariés de France et de Navarre ne peuvent plus adopter une
attitude passive face aux périls qui les menacent.

Bref, si vous voulez continuer à pouvoir vous soigner
décemment
vous et vos proches, et ne plus être
considérer comme une variable d’ajustement par
votre employeur il est temps d’organiser la riposte et
cela commence par être en grève le 9/10/18
le 5/10/18

