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L'indignation doit maintenant laisser 
place à l'action !

Le droit de grève a ceci de particulier qu’il s’agit d’un droit de 
désobéir, d’un droit à la révolte, d’un droit à la résistance 
reconnu par la Constitution mais aussi par des textes 
internationaux et communautaires. Ce droit reste souvent 
l’ultime recours pour obliger l’employeur à s’asseoir à la table 
des négociations et à ouvrir des discussions ! Ce droit essentiel 
constitue l’un des principaux contre-pouvoirs à la disposition des 
salariés.

Grève : Infos pratiques 
-  informez  oralement  la veille votre responsable que vous 
faites  grève le 16/04   et que vous ne  viendrez pas travailler. 
Toute contestation de la part  d’un responsable à l’exercice du 
droit de grève constituera une entrave condamnable.
- L'employeur peut retenir sur la paie la part du salaire 
correspondant à la durée de la grève. 
Il ne peut pas y avoir de mention sur le bulletin de paie de 
l'exercice du droit de grève. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir fait grève. 
Pour tout renseignement contactez-nous  
au 01 44 73 24 31  du lundi au vendredi

Rejoignons -nous tous le mercredi 15 
octobre devant l’agence Paris 

Catalogne 
23 place Catalogne Paris 14 ème à 

10h





A TOUS LES 

SALARIES 
DU RESEAU ET DU SIEGE

APPEL

TOUS EN GREVE !

Ceux qui ont fait et qui font l’immense fortune de l’entreprise : c’est vous, c’est nous.

Ceux qui ont permis à l’entreprise d’accumuler 3 milliards de fonds propres lors des 
quinze dernières années, là où il avait fallu attendre près d’un siècle pour engranger le 

1er : 
c’est vous, c’est nous.

Ceux à qui ils ont demandés, lâchement, d’argumenter, d’expliquer, l’indéfendable 
auprès des clients , c’est-à-dire leur débâcle sur les marchés financiers : c’est vous, c’est 

nous.

Ceux qui hier étaient encore appelés hommes et femmes, puis salariés, sont devenus 
des collaborateurs et  finalement qu’une « ressource » : c’est vous, c’est nous.

Ceux qui doivent mettre en œuvre des projets qu’ils n’ont pas construits, qu’ils n’ont pas 
choisis : c’est vous, c’est nous.

Ceux qui subissent au quotidien : c’est vous, c’est nous.

Ceux qui servent malheureusement de variable d’ajustement : c’est vous, c’est nous.
 

Ceux qui ont encore le pouvoir de stopper cette spirale infernale : c’est vous, 
c’est nous.

 
Comment ? En vous, en nous mobilisant ?

A LA MOBILISATION GENERALE

Rendez-vous mercredi 15 octobre 2014 
devant l’agence,

le matin (1 h, 2 h, 3 h…).
L’important est que vous soyez présents

Paris Catalogne, 23 place Catalogne Paris 14 
ème à 10h
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