
 

 

 
 

Votation citoyenne à la Brelandière  
Suite à la votation citoyenne organisée le 22 juin dernier  par 7 
organisations syndicales dont la CGT, la brelandière a voté à une large 
majorité contre la réforme  du code du travail (voir panneaux CGT), ce qui 
nous  encourage à poursuivre nos actions. 

Nous sommes fier de représenter tous ceux qui rejettent cette loi,  mais qui 
n’osent pas ou ne peuvent pas le manifester. 

 

 

 

 

Permanences semaine 31 et 32 pour : 

Atelier senseurs MNG – Logistique Magasin – LPI – LGL –Maintenance 

Industrielle - Equipe Immobilier – Support ASW et Bureau d’Etudes ASW 

 

La CGT est défavorable à la fermeture collective du site au mois d’août. 

La mise en place des permanences et plan de rattrapage sont le reflet que 

cette fermeture est en inadéquation avec le besoin industriel. 

 

GLE (Groupement local d’employeurs) D’actualité à la Brelandière 

Dernier recours de la direction pour plus de flexibilité au travail à moindre coup. 

Après le travail en 2/8h, le travail le Samedi et la proposition du travail en VSD, la 

direction  fait appel au GLE. Seulement voilà, une bonne partie des intérimaires 

ne veulent pas faire partie de cette structure qui n’a aucun avantage et qu’ils 

connaissent maintenant bien.  

Le message de la direction est clair et celle-ci pousse doucement pour qu’un 

maximum d’intérimaires adhérent au GLE.   (A SUIVRE) 

  

5 GROUPES DE TRAVAIL VONT ÊTRE MIS EN PLACE SUITE A 

L’ENQUÊTE SUR LA COMMUNICATION QUI A EU LIEU PENDANT LA  

SEMAINE QUALITE AU TRAVAIL 

En effet les nombreux post-it mis sur les panneaux dans le hall 

serviront de support pour aborder les 5 thèmes principaux liés à la 

communication au sein de l’entreprise ………A SUIVRE……. 

 

 
Réforme loi travail => fin de la démocratie 

La commission européenne a commandé aux pays de l’EU 

de restructurer leur code du travail. En  France la seconde 

écriture du texte n’a pas fait l’unanimité, ni auprès de la 

population, ni auprès du gouvernement ni même au sein 

de la majorité parlementaire. En effet Valls et Hollande ont 

décidé de passer en force avec l’article 49.3 dont il disait il 

y a quelques années lors des manifestations contre le recul 

de l’âge de la retraite « le 49.3 est un déni de 

démocratie ». Aujourd’hui encore la démocratie est 

menacée, on peut le constater par toutes les interdictions, 

menaces et manipulations  politiciennes. REAGISSONS 

MAINTENANT informez-vous sur    http://loitravail.lol 



UN PEU D’HISTOIRE …………………. 

 

 

 

Vous désirez nous faire part d’un sujet pour notre journal ou avoir plus de détail sur un des 

articles ou sur le syndicat, alors contactez une des personnes ci-dessous : 

    - HILDEBRAND Béatrice   - DELEVE Eric   - BONNIN Kévin   -  cgtbrelandiere@gmail.com                                                                               

 

 

 

 

 

Six jeunes sur dix ont une vision positive des 
syndicats, selon une étude 

Les jeunes de moins de 30 ans ne rejettent pas les syndicats, 61% d'entre eux 
en ayant une vision plutôt positive, selon une étude publiée par « Le point ». 
Selon cette enquête, réalisée par l'association  Astrees (Association travail 
emploi Europe société), seuls 15% des jeunes reprochent aux syndicats de 
beaucoup contester sans rien proposer et 10% les jugent dépassés.  

Parmi les jeunes interrogés  pour près de la moitié (49%) déjà en activité, 8% 
pourraient s'engager ou sont déjà engagés dans un syndicat. Cela correspond 
au taux de syndicalisation  moyen  recensé dans le pays, selon les dernières 
données disponibles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


