Saint Nazaire, le 20 novembre 2019

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL
« CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE »
Un moment pour débattre
Le 5 décembre prochain,
notre syndicat appelle à
participer à la journée de
grève nationale et
manifestation
intersyndicale.

Cette
manifestation
aura lieu à
10h00 place de
l’AMERIQUE
LATINE
à Saint Nazaire.
Face aux attaques
incessantes du patronat et
du gouvernement sur les
conditions de vie du
monde du travail, la
présence à cette
manifestation est plus que
nécessaire. Retraites,
salaires, emplois : il nous
faut préparer la riposte du
monde du travail et le 5
décembre doit y
contribuer…alors

Le jeudi 5 décembre,
tous en
manifestation et
préparons la suite!
Débrayage à partir
de 9h30.
(La veille pour quart de nuit)

L’assemblée du Personnel est un droit à la disposition
de tous les salariés « Chantiers de l’Atlantique », pour
s’informer, débattre avec l’organisation syndicale de
son choix.
Ces deux heures ont lieu sur le temps de travail et
sont rémunérées.
Vous pouvez donc y participer en prévenant votre
hiérarchie et en lui remettant le coupon joint à ce
tract.
Aux Chantiers, face à un carnet de commande
important et des bénéfices en hausse, la question
des embauches, des salaires, des conditions de
travail doit être réévaluée à la hausse.
L’actualité doit nous permettre de nous retrouver :
Les NAO débutent fin novembre et le 5 décembre
sera une journée de mobilisation nationale
…salarié(e)s du chantier, nous avons des
revendications à faire valoir, en même temps que
nous avons un même intérêt, en commun, dans le
monde du travail.
Les assemblées du personnel sont un moment
d’échanges collectifs important pour décider
ensemble. Venons nombreux !

Le calendrier est le suivant :
Vendredi 29 novembre 2019 : SELF
CORNER PARKING LOIRE AU
BOUT DU 180T ET BASSIN C.
De 11h32 à 13h32 pour les salariés en quart
du matin
De 13h34 à 15h34 pour les salariés en
quart d’après-midi et VSD
De 13h38 à 15h38 pour les salariés en JN.
Lundi 2 décembre 2019 : SELF CORNER PARKING LOIRE AU BOUT
DU 180T ET BASSIN C.
De 13h34 à 15h34 pour les salariés en quart d’après-midi.
De 13h38 à 15h38 pour les salariés en JN absents le vendredi
Lundi 2 décembre 2019 : SALLE B00
De 13h30 à 15h30 pour les salariés ATAM et cadres
Sur le site zone de Brais,
Mardi 3 décembre 2019 : au réfectoire
De 13h38 à 15h38, pour les salariés de CABINES

VENEZ AUX ASSEMBLÉES
UTILISEZ CE DROIT
VOTRE PRÉSENCE EST IMPORTANTE.
Inscrivez-vous auprès de votre hiérarchie
----------------------------------------------------Bulletin à remettre à votre hiérarchie le plus rapidement possible.
Nom :…………………………………………………… Prénom :………………………………………..
Matricule :………………………………………….. Section :………………………………………..
Participera à l’assemblée du Personnel organisée par la CGT.
Date :………………………………………..
Heure : de ……………………………………….à……………………………………………………..

