
PAS DE NOEL CHEZ CHAPITRE
RIEN QUE DU MEPRIS

La direction vient de supprimer les  chèques cadeauxde Noël, d’un montant de 60€. Après avoir subi le geldes salaires, alors que dans le même temps les 4 plushauts salaires se partagent 134000€. Nous n’acceptonspas la disparition de ce maigre avantage.
Nous avons essuyé 2 PSE en 2ans, 160 collègues sont
restés sur le carreau.

La direction a refusé d’appliquer la grille de salaires de la
nouvelle Convention Collective, spoliant l’ensemble des
employés de leur qualification et des salaires inhérents.

Dernier projet en date : la prise de participation des
librairies par les directeurs. Ces librairies sortiraient de
l’UES, les salariés n’auraient plus ni Comité d’Entreprise ni
CHSCT ce qui permettrait aux nouvelles directions de
procéder à des licenciements secs. Afin de concrétiser son
projet, la direction ose solliciter des aides publiques de la
part du ministère de la culture.

La recapitalisation vitale des Librairies Du Savoir (l’une des
sociétés de l’UES) qui avait été annoncée au printemps a
été gelée et dépend maintenant du bon vouloir de Najafi,
le fond d’investissements américain qui nous a rachetés
l’année dernière.

Depuis de nombreuses années, nous supportons les
erreurs stratégiques de nos dirigeants, les
dysfonctionnements, la surcharge de travail, des
conditions de travail déplorables…..

Aujourd’hui vendredi 30
novembre, Najafi
rencontre la direction
générale à Paris :
Nous exigeons :

- La sauvegarde de nos
emplois,
- L’application de la
grille des salaires de la
Convention Collective,
- La recapitalisation des
Librairies du Savoir,
- Des conditions de
travail dignes,
- L’attribution d’une
prime de Noël.

Mais pour la CGT, il est urgent de satisfaire nos revendications, et en tout
état de cause qu’aucun salaire ne soit inférieur à 1700 € !

Face à l’insatisfaction de tous, débrayage
dans toute les librairies de France :

Vendredi 30 novembre 2012 à partir de 16 H


