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Nousn’avonsaucune raisond’abandonnerunseul jour deRTT
Un référendumqui a recueilli 404voix l’a déjà affirmé

� Ce projet d’accord diminue et vend nos RTT
� Ce projet est injuste, inégalitaire et dangereusement compliqué
� Ce projet vise à réduire les effectifs et à encore augmenter la productivité
� Ce projetmenace l’emploi des CDD et des pigistes

C’est la porte ouverte :
– à la suppression progressive de toutes les RTT
– à la division entre les différentes catégories de personnel
– au refus des augmentations de fin d’année
– à la poursuite des réductions de postes

Depuis des mois, nous avons mobilisé les salariés de GER.
C’est pourquoi nous disons aux syndicats qui ont signé un « pré-accord » qu’ils voudraient
voir ratifier par un pseudo-scrutin : « Ne signez pas l’accord anti-RTT ! ».

C’est pourquoi nous appelons les salariés de GER
à refusermassivement ce projet d’accord proposé par la direction.

http://snjexpress.hautetfort.com
Retrouvez l’intégralité du communiqué des Journalistes CGT

DERNIÈREMINUTE. «Le Syndicat national des Journalistes CGT (SNJ-CGT) partage et soutient la position des syndicats
SNJ, FO et SUD contre l’accord sur la durée du travail au sein du Groupe Express-Roularta. Ce projet d’accord,
soutenu par la CFDT et Info’Com CGT, est particulièrement injuste et néfaste. Il marque le début du
démantèlement des RTT. Alors que les syndicats, dans l’unité, luttent depuis plusieurs mois contre une loi de
réforme des retraites scandaleuse et rejetée par une grande majorité de salariés, il est particulièrement
aberrant qu’une organisation de la CGT puisse soutenir un projet qui démantèle les acquis sociaux et qui
donnera des ailes aux autres groupes de presse magazine. Les journalistes sont bien les victimes des choix
économiques et des politiques anti-sociales de leurs employeurs. L’attitude des dirigeants de GER en est un
symbole éclatant. Le SNJ-CGT s’associe à la lutte du SNJ, de FO et de SUD afin de combattre un projet
d’accord RTT particulièrement néfaste.

Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ-CGT


