
Cela fait plusieurs mois que nous constatons 
une dérive de la part de notre direction, enfin 
direction…
On devrait dire des personnes mises en 
place juste pour remplir des trous. 

Vous êtes de plus en plus nombreux-ses à 
nous faire part des erreurs de payes et des 
mails sans réponses. 
Nous sommes à bord d’un vaisseau fantôme 
sans capitaine ! 

C Décalés des paies au 10 alors qu’on était payé-es 

le 6

C Arrêt maladie pas transmis au bon organise

C COVID pas payé 

C Heure supp non payées

C Panier repas non payés 

C Il y a aucune gérance en IDF 

C Il est question de 30 cp par an donc 5 samedi 

pourquoi nous retirer 1 samedi a chaque fois. 

Malgré des relances de la part des élues sud et d’une 

réunion, spécifique à toutes ces erreurs, rien ne bouge 

!

Il est temps de dire stop et d'exprimer haut et 
fort notre ras-le bol !

Nos mails ne peuvent rester sans échos. Aucune 
réponse ? cela démontre l’intérêt, ou plutôt le mépris 
que notre société́ nous porte.

Pour nous menacer, il y a du monde !
Mais pour nous rendre notre dû, il n’y a plus 
personne

Alors on fait quoi ?

Certain-es ont des sommes allant jusqu’à plus 
de 100 € en moins sur leur salaire, toujours pas 
remboursés. 

On nous explique que ce mois-ci, ça sera décalé !!

 Donc on vit comment ? 
Nous aussi nous avons des factures à régler et on 
ne travaille pas gratuitement. 

Assez de jouer avec notre salaire !

Mais où sont Nos grands 
responsables???
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 : 0652433557 ( Nadia Déléguée syndicale)

Nous appelons l'ensemble des 

salarié.es de charleen à cesser de 

travailler et faire grève 

 le 19 septembre

Rendez vous pour les parisien-

nes au siege de charleen à St 

denis.


