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sant notre newsletter surtout en
cette période de restructuration ou
plutôt de 1ére restructuration, car
sans doute d’autres suivrons.
Vous trouverez les dernières
publications ci-joint. La newletter
FO est distribué au Balzac, mais
vous pouvez aussi la recevoir par
mail en faisant la demande à :

newsletter.fo.csc@gmail.com

Chères Collègues, Chers Collègues,
Que cette nouvelle année 2013
soit pour vous et vos proches,
pleine de paix, de sérénité, et de
bonne santé. Mais aussi pleine de
moments forts et passionnants, de
grandes joies et de bonnes
surprises.
Je dis bien "bonnes surprises" car
cette nouvelle année va être riche
en évènements dans notre entreprise : transformation, restructuration, performance, standardisation mais aussi globalisation sont
les leitmotive dont la direction
nous abreuve inlassablement. Je
tenais à travers cette lettre à vous
rappeler notre engagement au
sein du syndicat Force Ouvrière
chez CSC mais aussi le rôle que
vous pouvez jouer vous aussi et
comment ?

En quelques mots CGT-FO
chez CSC :

- C'est une équipe de Cadres et
non-Cadres travaillant dans différents services qui, au quotidien,
sont là pour vous aider, vous inPage 1

former, vous conseiller et vous défendre à titre individuel ou collectif.
Ce sont des salariés au service
des salariés !

Notre engagement, notre détermination, et notre implication au
travers des différentes démarches
visent esssentiellement à améliorer les conditions de travail et de
rémunération de tous les salariés.
Vos représentants FO sont toujours disponible pour vous écouter,
et intervenir auprès de la Direction
ou des autorités compétentes
dans le but de défendre vos intérêts, et trouver des solutions ou
des compromis pour débloquer
des situations parfois difficiles.

Se syndiquer ? Pourquoi ?

-C'est une implication dans les
Parce que s'embrasser en se
instances paritaires telles que le
souhaitant « Bonne année »
CHSCT, le Comité
ne suffira pas.
d’entreprise, et les
Réunions DP. Nous
Parce que depuis
En 2012
débattons et
trop longtemps la
défendons vos intérêts
nous
avons
relayé
lutte des classes a
dans ces instances.
disparu au profit de
62
questions
en
Les réponses aux
la lutte des places et
questions DP sont sur
réunion DP
d'un
égoïsme
l’intranet CSC.
soit
90%
!
exacerbé.
« Diviser
Continuez à nous poster
pour
mieux
régner
» et
vos questions à :
cela fonctionne à merveille.
en opposant les salariés
focsc.questiondp@gmail.com D'abord,
et en les dépouillant de leurs
- Mais aussi une importante impli- fonctions. Il est donc primordial de
recréer un lien social et un
cation dans les différentes comsentiment de soli-darité entre tous
missions : Emploi-Formation,
les salariés encore plus en ces
Egalité professionnelle, Logement, Economique , Mutuelle, et périodes de restructuration et de
suppression de postes.
Loisirs où nous portons la voix,
les demandes et les questionneParce que croire que ne pas se
ments des salariés.
Vous pouvez rester informer en li- mobiliser et attendre gentiment

que les choses se passent et

marchés financiers régner
Parce qu'il n'y a rien de honteux les
sur
le monde au mépris de la vie
s'améliorent d'elles-mêmes n'est à vouloir venir en aide aux
et de la dignité humaine,
qu'une illusion. Il faut se prendre
en main !

autres et s'impliquer dans la vie
de notre entreprise,

Parce que notre entreprise,

Parce que le syndicalisme est

comme nous le vivons depuis
quelques mois est en restructuration, et nos emplois sont en
péril. Le transfert des compétences vers nos collègues
indiens ou tchèques en est la
preuve. La « globalisation » et la
standardisation des offres mais
aussi des services est en route,

Parce que rares sont les fem-

mes ou les hommes seuls qui
ont réussi à faire bouger les
choses. Il n'y a qu'ensemble et
unis que nous pouvons agir,
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une expérience enrichissante
par l'acquisition de compétences
diverses et par la découverte
des différents rouages et mécanismes de la vie d’une entreprise,

Parce que votre adhésion est la

garantie de notre indépendance.
vous ajoutez une voix (liberté de
parole) à la voix de votre syndicat, vous lui donnez plus de
force, ce qui est déjà un acte
significatif et responsable.

Est-ce qu’on reste libre à
?
Parce que nous ne sommes pas FO
Vous adhérez quand vous le
un parti politique, nous
n’oeuvrons pas pour une idéologie mais dans l'intérêt général
des salariés, toutes catégories
confondues,

voulez et vous cessez d’adhérer
et de cotiser quand vous le
voulez.

Parce qu'il ne faut plus laisser
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