Blagnac, le 30 Mai 2013

CR AG 30 Mai 2013
Hier, comme depuis 5 jours maintenant, nous nous sommes à nouveau réunis pour contrer les mutations
autoritaires dans les équipes 3X8 7/7 opérées par la direction. Nous pouvons d’ors et déjà nous satisfaire de
l’annonce faite par la direction mercredi 29 Mai 2013 lors de l’AG, du retrait des courriers et des équipes
3X8 7/7 des deux CME qui étaient sous le joug de l’autoritarisme hiérarchique.
Rappelons nous que de sept remises de courriers signifiant aux intéressés une affectation contrainte, grâce à
notre mobilisation, nous ne sommes plus qu’à un cas à traiter.
Et ce cas, nous devons le défendre comme pour les autres par notre mobilisation et notre revendication :

PAS DE MUTATIONS D’ÉQUIPES CONTRAINTE !!!
La direction n’a pas respecté ces engagements tel que présentés lors du CHSCT du 02 Avril 2013, de plus
par son mutisme et ses procédés, elle piétine l’accord sur les RPS prônant le dialogue social et l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle.
Contrairement à ce que dit la direction, être reçu par un hiérarchique quelques instants pour une remise de
courrier de mutation contrainte en équipe 3X8 7/7 ne relève en rien d’un entretien individuel encore moins
tel que définit dans le Larousse : Entretien : « conversation suivi »
La direction doit œuvrer pour trouver un volontaire EIR et si nécessaire comme nous le disons depuis le
départ procéder à des mutations, car nous le constatons tous chaque jour, les moyens humain sont
insuffisant. La direction doit prendre ses responsabilités et retirer le courrier d’affectation du camarade.
Nous vous invitons à maintenir et renforcer notre mobilisation pour obtenir gain de cause.

Afin de soutenir nos camarades, et de revendiquer l’arrêt des mutations
d’équipes autoritaire, nous appelons les salariés à un

Arrêt de travail le Vendredi 30 Mai 2013 à
partir de 13H30, RDV devant le magasin.
Pour les équipes de soir et de nuit appel à arrêt de travail de 15min en fin de vacation.

