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Le bâton, mais jamais la carotte !
C’est ainsi qu’on pourrait résumer
l’attitude de notre direction.
Alors que la CGT a fait valoir très
légitimement son droit de saisir les
tribunaux pour défendre les intérêts
des salariés, la direction menace et
désinforme pour tenter de diviser le
personnel.
Résumé des faits…
Depuis plusieurs années, la CGT revendique l’exact application de la loi
GODART qui encadre la rémunération sur le pourcentage service du
personnel en contact avec la clientèle.
Parallèlement à cette revendication,
elle se bat pour des salaires qui permettent de répondre aux besoins de
tous les salariés, d’améliorer leurs
conditions de vie comme leurs conditions de travail.

La CGT assume pleinement son action
en justice, et face aux menaces et à la désinformation dont use la direction, elle répond que la justice tranchera.
Alors que le président SARKOSY et son
gouvernement font un chèque en blanc de
3 milliards d’euros aux restaurateurs avec
la baisse de la TVA effective depuis le 1er
juillet dernier;
Alors que ce cadeau fiscal représente plusieurs millions d’euros de bénéfices supplémentaires;
Nous appelons tous les salariés à refuser le
chantage et à construire avec nous une riposte syndicale pour que notre travail soit
justement reconnu, rémunéré et respecté.
Se syndiquer pour revendiquer,
Se syndiquer pour ne pas être isolés,
C’est à quoi nous vous invitons, cher(e)s
Collègues.

Faute d’obtenir le moindre début de
Tous ensemble on est plus forts.
réponse, les élus CGT ont donc saisi
la justice pour qu’elle se prononce sur
l’application de la loi GODART faîte
Vos élus CGT
par la direction de BUFFALO.
La direction a une curieuse conception du dialogue sociale car refuser
toute discussion sur un thème aussi
important, et se plaindre qu’une organisation syndicale prenne ses responsabilités, c’est totalement contradictoire

Une force

à vos côtés

Retrouvez-nous sur Internet:
www.cgtbuffalo.com

Et vous aussi, syndiquez vous
pour défendre vos intérêts
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