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HALTE À LA VIOLENCE
Les locaux du siège de la CFDT, situés dans le 19e
arrondissement de Paris, ont été vandalisés jeudi 23 juin
par des individus cagoulés, alors qu'un salarié se trouvait
encore dans le bâtiment.
Depuis plusieurs semaines, les militants et responsables
de la CFDT se font régulièrement insulter et menacer,
plusieurs locaux de l'organisation ont également été pris
pour cible sur tout le territoire. L'attaque spectaculaire
contre les locaux de la confédération est un nouveau
coup porté à la démocratie. Une plainte a été
déposée contre les auteurs de ces dégradations.
Malgré les attaques qu’elle subit, la CFDT restera
toujours attachée à ce que les valeurs démocratiques
priment sur la violence.

SOLIDARITÉ, LA MARCHE DES FIERTÉS

2016

Le 2 juillet à Paris, l'Union régionale et la Confédération défileront autour d'un char
coloré et animé pour la Marche des fiertés 2016.
Une façon de rappeler notre engagement de longue date à lutter contre les
discriminations envers les travailleurs lesbiennes, gaies, bi et transsexuels (LGBT)
mais aussi d'affirmer notre solidarité avec les victimes de l'attentat homophobe
ignoble perpétré à Orlando.

.

PARTENARIAT HANDISPORT CFDT
Comme en 2012, la CFDT apporte tout son soutien à l'équipe de France Handisport dans sa
préparation aux Jeux Paralympiques de Rio, qui se tiendront du 7 au 18 septembre 2016.
Une grande tombola nationale « GAGNONS RIO » est organisée.
Plus de 200 lots à gagner (voiture Renault, scooter, voyage aux Antilles, séjours plein air ou
sportifs…)
Adressez vous à vos élus CFDT pour acheter des billets.
Plus d’infos sur www.handisport.org/operation-gagnons-rio/

PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
POUR LE CRFI DE BROLLES
La CFDT exprime les plus grandes réserves sur les mesures proposées et fait le choix de ne pas
signer l’accord.
Si les mesures d’accompagnement à l’emploi sont satisfaisantes, les indemnités de licenciement à
minima de la Convention Collective et surtout les explications sur la priorisation des départs sont
inacceptables.
La CFDT a confirmé sa décision en votant contre le PSE lors du Comité d’Entreprise extraordinaire du
27 juin 2016.

LE SIÈGE DÉMÉNAGE À MONTREUIL
C’est officiel, depuis la validation du projet par le conseil du 9 juin dernier, le siège déménage pour le
4ème étage de l’EPABR de Montreuil.
Une assemblée générale a eu lieu le 21 juin 2016, pour informer les salariés.
De nombreuses questions ont été posées par les salariés à propos des parkings, de la restauration,
du télétravail, des possibilités de travail en établissement et des amplitudes horaires.
La majorité des questions est restée sans réponse.
Cela conduit la section syndicale CFDT a demandé une rencontre avec la direction pour évoquer les
modalités d’accompagnement et futures conditions de travail des salariés du siège.
- Pour se défendre Solidaire, syndiquez-vous à la CFDT
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