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Elections du 14 avril 2016

SECOND TOUR

Pour imposer une autre voix,

votez SNJ-SUD-FO

PSE, accords d’entreprise en sursis, baisse des

ciations, ils ont défendu, sans effets de manche

salaires, précarisation des salariés, flexibilisa-

ni faux-semblants, les droits collectifs et indivi-

tion du temps de travail… ce qui se passe

duels des salariés du groupe, en ne reniant jamais

aujourd’hui à GAM et dans ses filiales est un

leurs principes ni leurs convictions.

avant-goût de ce que nous promet la loi

Ils n’ont cessé de s’opposer aux projets et aux

El Khomri si elle est adoptée par les députés en
mai prochain. Parmi tous les reculs qu’il comporte, le texte prévoit de donner la priorité aux
accords d’entreprise sur les accords de branche
et sur la loi, ce qui fait peser un risque considérable sur les garanties collectives et individuelles
des salariés.

décisions de la direction qui menaçaient le fonctionnement et les conditions de travail dans les
rédactions, l’identité et la qualité des titres :

mutualisations, réorganisations successives de
la rédaction de lexpress.fr, départs non remplacés, recours abusif aux CCD d’usage, baisse des
moyens. Ils ont bataillé pour faire respecter les

Comment une liste de candidats réunissant sous

droits des journalistes, en négociant au mieux

la bannière d’ « intersyndicale CFDT-CGT » un

l’accord droits d’auteur.

syndicat « réformiste », partisan du projet de loi
El Khomri, et un autre, qui s’y oppose, prétendelle défendre efficacement les intérêts des salariés de GAM ? Par quel miracle ces candidats
pourraient-ils dépasser cette ligne de rupture sur
un sujet aussi fondamental que la réforme du

Dans ce contexte très inquiétant, et face à une
direction qui n’a d’autre politique que la
recherche du moindre coût, les salariés de
GAM et de ses filiales ont besoin d’élus présents, engagés et combatifs.

Les rédactions, qui sont sorties
encore plus affaiblies par le PSE, ont
Les élus SUD, SNJ et FO ont toujours combattu besoin d’élus qui n’hésitent pas à les
ensemble, en cohérence avec les orientations soutenir.
Code du travail ?

nationales de leurs syndicats. Au sein des ins-

tances représentatives du personnel et en négo-

VOTEZ POUR LA LISTE SNJ-SUD-FO.

