NON AUX LICENCIEMENTS DEGUISES à
VAL DE BERRY !!
Vous avez étés nombreux vendredi 15 octobre dernier à vous
rassembler devant l’Office à l’occasion du Conseil d’Administration
de Val de Berry, finalement annulé :

BRAVO A VOUS !
Ce rassemblement n’était qu’une première étape car

la bataille n’est pas terminée !

On annule le Conseil d’Administration par peur d’intrusions
extérieures ? Mais pour qui nous prennent-ils ? N’aurait-il
pas été plus judicieux de maintenir ce Conseil d’Administration et
permettre à une délégation des salariés de s’exprimer devant les
administrateurs ?

Au lieu de ça, on préfère fermer les yeux comme si rien ne s’était
passé. Pour preuve, suite à ce rassemblement du personnel, aucune

proposition de rencontre avec les Organisations Syndicales n’a
été faite par la Direction Générale ou par la Présidence de Val de Berry
pour trouver une solution et véritablement sortir par le haut de
cette situation.

Comment peut-on mépriser à ce point les salariés qui
font tourner la boutique en refusant de les rencontrer ?

Les salariés de Val de Berry disent STOP à cette
discrimination et cet acharnement. Nous
demandons une nouvelle fois à la Direction
Générale d’abandonner cette procédure
disciplinaire complètement disproportionnée !
Pour soutenir notre collègue dans ce combat nous invitons l’ensemble
des salariés à se rassembler devant le Centre de Gestion du Cher (ZAC
du Porche au Val d’Auron) le vendredi 5 novembre 2021 de 9h30 à
10h30 à l’occasion du Conseil de Discipline.

Nous espérons que vous serez nombreux à vous mobiliser.

Faute d’être remarquables, faisons-nous remarquer !
Nous sommes tous concernés, cadres ou non cadres, ancien
ou nouveau salarié, fonctionnaires ou salariés privés…

Demain, qui sera dans l’œil du cyclone ?
Les pancartes et les banderoles que vous pourriez confectionner seront
les bienvenues pour montrer au grand jour votre ras le bol général !

NOUS COMPTONS SUR VOUS !!

