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o #CGTENLUTTE - Lutte gagnante: la direction de carrefour Supply
Chain (40) annule
pression de la CGT

l'entretien

préalable

à licenciement

sous la

Sandrine est la trésorière de la section syndicale de la CGT, souffrant de problèmes de
dos, elle ne peut soulever des colis d'un certain poids.
Face à cette inaptitude physique qui a été reconnue médicalement, le syndicat a déploré
la volonté de l'employeur de ne pas reclasser la salariée.
Suite à l' annonce de l'entretien préalable à licenciement prévue le 11 janvier dernier, un
rassemblement était prévu et des débrayages ont eu lieu, la veille de cet entretien.
Au finall'entretien préalable à licenciement a été annulé par la direction.
La CGT reste vigilante ...

o

Courrier de Philippe MARTINEZ à Annie LACROIX RIZ
Suite à la publication de la fiche n° 17 intitulée « extrême droite et médias » parue dans
l'activité confédérale du jour n" 005, vous trouverez en pièce jointe le courrier de
Philippe MARTINEZ adressé à Annie LACROIX RIZ.
En conséquence la fiche n° 17 est caduque, elle sera retravaillée et vous sera
ultérieurement adressée.

o

Pour la CGT, la solution passe par le travail
LIRE le communiqué de la CGT.

• La liberté de manifester en danger !
LIRE le communiqué de la CGT.

• Le droit ouvrier - droit du travail - prud'homie - sécurité sociale
Le Droit Ouvrier propose désormais un magnifique outil en ligne:
http://ledroitouvrier . cgt. fr
En pièce jointe, le sommaire du dernier Droit Ouvrier du mois de janvier.

• Stage « Responsable Formation Syndicale» qui se tiendra au Centre
Benoit Frachon (Courcelle) du 15 au 19 Avril 2019
En pièce jointe, le descriptif du stage ainsi que la fiche d'inscription à retourner à
po[e.(ormation@cqt.(r .
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