Information aux salariés, le 19 octobre 2015

VENTE METROBUS

La CGT mobilisée pour
défendre nos emplois
et nos acquis !
Nous venons d’apprendre que le groupe Publicis
(actionnaire majoritaire de Metrobus)
se désengage totalement de l’affichage en cédant
toutes ses parts à JC Decaux ! Alerte aux salarié-e-s…
Sans aucune concertation et
en nous mettant devant le fait
accompli, nous voilà probablement vendu à JC Decaux.
Cette opération, qui se tient dans
la plus grande opacité pour les
salarié-e-s, risque bien d’avoir des
conséquences néfastes si nous ne
sommes pas vigilant-e-s et si nous
ne mettons pas les pieds dans
le plat.
Si l’opération de rachat par
JC Decaux semble acquise,
tout reste à faire. Comme à chaque
fois dans ce cas, une opération
de cession ne se fait pas sans
réorganisation ou restructuration,
voir licenciements.
Les élu-e-s et représentant-e-s
Info’Com-CGT de MédiarailMédiagare, Métrobus, SMPA se
mobilisent. Nous demandons
la tenue immédiate d’une
négociation avec le repreneur et
l’actuel actionnaire de référence
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pour obtenir des engagements et
des garanties en termes d’emplois,
de périmètre des activités,
d’investissements, des avantages
et acquis sociaux sur le moyen
et long terme.

AGISSONS ENSEMBLE
Dans la période, il est important
de défendre les points suivants,
dans l’unité syndicale la plus large
pour ne pas rester spectateur
ou subir les prochains plans du
nouvel actionnaire :
1. faire constater un délit
d’entrave devant les tribunaux
pour ne pas avoir informé,
comme la loi le prévoit,
les instances représentatives
du personnel.
2. exiger l’ouverture immédiate
d’une négociation tripartite
associant les actionnaires
actuels, le futur actionnaire de
référence et les syndicats afin

de signer un accord garantissant
nos emplois, nos activités,
nos salaires et les avantages
sociaux pour les années à venir.

important d’avoir des salarié-e-s
informé-e-s et mobilisé-e-s. Il est
aussi vital d’être plus forts, ensemble
pour se faire entendre. Pour cela :

3. se battre pour maintenir le r s ’organiser et de se syndiquer
périmètre actuel des activités
pour peser sur les décisions,
des filiales de Médiatransports
face à la direction et défendre
et éviter tout dépeçage
ensemble notre avenir ;
des différentes activités de
nos sociétés.
rn
 e pas se laisser rassurer par
des discours ou les promesses
ORGANISEZ-VOUS
de nos dirigeants qui n’hésitent
pas aujourd’hui à menacer
Dans cette période de doutes et
de craintes pour notre avenir, il est
notre avenir !

MOBILISONS-NOUS CAR IL EST FORT À CRAINDRE
QU’UNE RESTRUCTURATION OU DES SUPRESSIONS DE POSTES SE PRÉPARENT
LES PROJETS DE LA DIRECTION SONT SOUVENT DANS LES CARTONS
LONGTEMPS AVANT LEUR ANNONCE…

OBTENONS DES ENGAGEMENTS FERMES POUR
NOS EMPLOIS ET LES CONDITIONS SOCIALES
C’EST LE MOMENT DE S’ORGANISER

POUR ÊTRE PLUS FORT

n Je souhaite avoir plus d’informations sur Info’Com-CGT
n Je souhaite me syndiquer à Info’Com-CGT
Nom-Prénom : …………………………………………………………………………………………
Statut : ………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………
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À remettre à un-e délégué-e CGT ou à envoyer à :
Info’Com-CGT - 4 rue Guyton de Morveau - 75013 Paris

