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L A C R I S E C’ E S T E U X, L A S O L U T I O N C’ E S T N O U S !

N° 3 / 29 AVRIL 2016

LICENCIEMENT A JARRIE
Malgré le soutien de toutes les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT et FO, que nous remercions
chaleureusement, la direction de Jarrie refuse de réexaminer sa décision de licencier notre collègue de Jarrie,
refuse de rencontrer la CGT et l’inspection du travail.
LES FAITS :
Le salarié : 41ans, 16 ans d’ancienneté, marié, 3 enfants, sans histoire et sans aucun antécédent au travail.
La « faute » : Ne pas avoir obéi au directeur qui lui intimait l’ordre de prendre avec lui un masque de protection
en cas de fuite, pour prendre sa pause.
 La sanction : Licenciement sans sommation.
 Son poste devait être supprimé dans le cadre du PDV.



ABSURDE ! DISPROPORTIONNE !
But d’AREVA : Faire un exemple pour terroriser les salariés. Essayer de se faire passer pour intransigeant au niveau
de la sécurité dans un contexte de scandale financier et technique de la filière nucléaire. Les salariés n’ont pas à
payer par de la répression et des injustices pour les résultats désastreux de la stratégie menée par la direction du
groupe ! L’attitude d’un grand groupe comme AREVA vis-à-vis de ses salariés est inacceptable, le licenciement doit
être annulé.
SUR LE TERRAIN
Les salariés de CEZUS en sont à 3 semaines de grève et ont recueilli plusieurs centaines de signatures dans le cadre
d’une pétition de soutien, pour que la sanction disciplinaire de leur collègue "le licenciement pour faute", soit
commuée en sanction disciplinaire moindre.
Je signe la pétition
Je fais signer la pétition sur mon site
Je renvoie la pétition à la CGT CEZUS (cgt-cezusjarrie@orange.fr)

PAR AVANCE MERCI A TOUS DE VOS SOUTIENS
Pour + d’infos vous pouvez contacter : J. GILLOT, C. CANDEIAS, L. FERNANDEZ
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