
 
COUPABLE !!! 

«  Etat alarmant » La médecine du travail, « Situation catastrophique » 
l’inspection du travail…Voilà comment est qualifié B2S Aix !!!  

Jusqu’à quand ??? 

A l’arrivée de la nouvelle direction, cette dernière nous a demandé de le lui laisser le temps, 
avant de la juger… La sanction est tombée : Coupable !!! 

Coupable de nous prendre encore et toujours pour des cons !  

Coupable d’avoir empiré nos conditions de travail ! 

Coupable d’aucune augmentation de salaire ! 

Coupable de chantage sur les dernières N.A .O, vos propos « il s’agit de la dernière 
réunion, il n’y aura pas d’autre proposition… »  

Coupable de vos mauvais chiffres -510000 € sur l’année 2010 !  

Coupable de ne pas assumer vos responsabilités !  

Coupable d’avoir rompu le dialogue social ! 

Et la liste est longue… 

Dès qu’un TC à de mauvaises stat, n’a pas de « savoir être », absent car malade… nous 
savons ce que vous en faites… Mais vous qui réalisez de mauvais résultats, vous qui mettez 
en péril l’activité etc…Qu’en est-il ? Vous êtes la directrice, vous êtes la responsable alors 
assumez vos responsabilités ! (Arrêtez de rejeter la faute sur les TC !). 

ALORS, TRES CHERS COLLEGUES, LE 1ER DECEMBRE POSEZ LES CASQUES ! 

Petit rappel : Pour les CDD et intérimaires nous pouvons comprendre votre crainte à faire grève surtout qu'à B2S 
il y a certains droits qui ne sont pas toujours compris par notre direction... nous vous déconseillons de vous 
mettre en grève si vous êtes dans l’optique d’un CDI. Pour le reste n’oubliez pas qu’il s’agit d’un droit et vous 
êtes libres de vos choix et en aucun cas, nous SUD, ne vous en tiendrons rigueur si vous ne souhaitez pas 
participer à notre mouvement. 

Notre équipe SUD (Kader, Miloud, Lahdi, Monder et Sofiane)  est et restera à vos côtés. 

Pour tout renseignements n’hésitez pas à nous contacter : sud.b2s.aix@gmail.com 


