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VOTEZ SUD pour que les choses changent !
Peu de temps après le débrayage qui avait mobilisé
plus d’une centaine de salariés en avril dernier,
Coriolis se targuait de dire à la presse que désormais
tout allait mieux dans l’entreprise, que la jeunesse de
l’entreprise était un atout et que le temps permettrait
d’offrir dans un proche avenir plus de garanties aux
salariés.
Le mensonge reste bien le carburant de nos dirigeants.

La preuve, puisque ceux qui nous promettaient un bel
avenir sont en train de nous pourrir le quotidien, à tel
point que trop de salariés préfèrent quitter l’entreprise.

• Désormais Coriolis détruit nos Week-end en nous
faisant travailler 1 samedi sur 3. Pire, l’entreprise dit
vouloir revoir à la hausse, les effectifs entre 19H et
21H dans le but de répondre à l’augmentation des flux.

•Peu importe que vous déjeuniez après 15H. Ca n’est
pas votre santé qui compte mais les flux d’appels à
traiter, ceci au mépris du respect de la convention
collective.

• La course aux places pour pouvoir prendre les appels,
continue malgré ce que soutient l’employeur.

• Les plannings ne sont toujours pas affichés et le
décompte horaire toujours pas mis en place.

• Pour clore le tout, les mails reçus récemment nous
invitent à chercher un poste de travail 2 semaines sur 6
et l’autre nous demande de ne plus prendre de pause à
partir de 18h30, tout cela pour répondre aux objectifs
toujours plus importants. 

La production, les flux, passeront toujours avant La
Santé et le bien être des salariés pour les patrons.

Le syndicat SUD refuse d’abdiquer. Les rencontres
avec l’inspecteur du travail, et les informations
syndicales que nous vous avons diffusées au cours de
ces derniers mois en témoignent. 

Le débrayage organisé pour vous donner la parole
jusque dans les médias et la présence de militants SUD
CORIOLIS dans les manifestations sur les retraites
laisse entrevoirent que d’autres voies sont possibles.

Pour cela il va falloir se rassembler massivement pour
que les prochaines élections placent le syndicat SUD
très largement en tête.

Nous devons très rapidement nous mobiliser pour que
nos droits élémentaires soient respectés, et pour que
l’individu retrouve sa place au centre des débats.

La Direction redoute que SUD prenne une place trop
importante sur notre site, c’est pourquoi la propagande
de certains RE et de certaines organisations syndicales
cherche à nous discréditer. 

Ne nous laissons pas abuser, les élections vont nous
engager pour plusieurs années, nous devons créer un
contre pouvoir dans l’entreprise c’est pourquoi nous
vous proposons de rejoindre les listes SUD.

Agir au plus près des salariés c’est notre politique et
sans vous rien n’est possible !   

Choisissez le syndicat qui se bât à vos cotés, et rejoi-
gnez les rangs de ceux qui refusent de baisser les bras.
Le syndicalisme par procuration est inefficace. 

Faisons du premier scrutin à CORIOLIS LAVAL
une vraie démonstration de force. 

Votons pour le seul syndicat qui, à ce jour, a pris l’ini-
tiative de dénoncer les pratiques de nos dirigeants.

Faisons du jeudi 23 septembre coup double ! 
Afin de dénoncer nos conditions de travail, et refuser

la réforme des retraites du gouvernement.

Info :
sur une journée de 8h00, si vous faites 1h de grève
c’est une heure qui vous sera déduit de votre salaire.
Pour 2H ce sera 2H etc...
L’humoriste qui vous dit de venir vous logger avant de
démarrer une grève, n’est pas drôle et n’a visiblement
pas bien appris son texte.  
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