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Le 6 février pour l’emploi, les salaires,
la protection sociale, le progrès social
et les conditions de travail….
Casse de la protection sociale à commencer
par
les
allocations
familiales,
les
prud’hommes,
cadeaux
aux
patrons,
6 millions de chômeurs, 1100 plans sociaux,
blocage des salaires, austérité budgétaire,
explosion des CDD courts, imposition pour les
salariés de la part versée par l’employeur pour
la complémentaire santé :

CA SUFFIT !
Alors que seule une autre répartition des
richesses et notamment une
augmentation conséquente des
salaires, pensions et minima
sociaux
permettrait
une
amélioration de la situation, le
Président de la République
continue de répondre aux
sirènes du Medef.
Ces annonces renforcent le
besoin
d’intervention
des
salariés pour gagner la mise

en œuvre de nos propositions en matière
d’emploi, de salaires, de protection sociale et
des services publics répondant aux besoins
des citoyens.

ON PEUT FAIRE AUTREMENT !
Diviser par deux les dividendes des actionnaires
libérerait 120 milliards d’euros pour les
investissements
productifs,
permettrait
de
revaloriser le SMIC à 1700 € et le point d’indice
dans les fonctions publiques. Cela créerait de
l’emploi et garantirait le financement
de la Sécurité sociale.
Pour gagner sur les revendications
le monde du travail doit s’organiser
se rassembler, s’unir et agir…
C’est pourquoi les organisations
syndicales proposent, dans l’unité la
plus large, de porter ensemble nos
exigences en matière de salaires,
d’emplois, de conditions de travail, de
protection sociale, de service public,
le 6 février 2014.

Le jeudi 6 février, L’UD CGT 64 appelle à participer à la manifestation
interprofessionnelle : à PAU, Place de Verdun à 11h00
La CGT de l'Etablissement de PAU-PERL appelle les salariés à une
Assemblée Générale pour débattre et s'informer sur ces
thématiques dans le contexte de notre entreprise.

Salle F01 du CE Jeudi 6 février à partir de 14h
Pour cette AG, le temps passé peut être pointé conformément à l'art. 2 du droit syndical.(16h/salarié/an)

Vos idées sont force de proposition… venez nous en parler….
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Flash Infos la cgt, Total UES Amont-Holding
Commission Sociale CE Pau :
Présidée par la CGT, elle a proposé une aide de rentrée scolaire
pour les enfants de la 6éme à la Terminale, à hauteur de 50€.
Cette aide a été votée et acceptée par le CE : une initiative CGT.
Patrimoine CE :
Serres-Chevalier/La Renardière : enfin! les élus ont conclu avec
Aventure 05 (gestionnaire local) la réouverture pour l'hiver 201415 : un bien préservé grâce aux élus CGT fortement impliqués
dans la préservation du patrimoine au profit des salariés et de
leurs familles…
St Jean de Sixt/Les Elfes : Une estimation des travaux est en
cours. Les élus ont voté la réouverture de la colonie, à l'initiative
de la CGT.
Contrat CIFRE (Convention Industrielle de Formation pour la Recherche) :
Depuis le 01 janvier 2014, ces contrats sont désormais sous forme
de CDD Cadre et non comme Technicien/Agent de Maitrise.
Un point de vue longtemps porté par la CGT….enfin acté !
Le CE de Pau a "hérité" de 3 appartements du CE de TEPF :
Biarritz : étude de rénovation en cours pour fixer une date
d'ouverture.
Capbreton : ouverture prochaine à la location.
Seignosse : les élus ont acté le principe de vente (période locative
trop restreinte…) en contrepartie de l'engagement d'achat d'un
appartement dans les Pyrénées (Cauterets…)

