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Disney se met au Foot !
En cette période de coupe d'Europe de FOOT, la prochaine rencontre CANON / OCE
aura t-elle lieu comme prévu au Stade de France?
La première mi-temps de la fusion est lancée. En effet, il semblerait de source très
proche du dossier qu'un promoteur aurait été chargé de trouver une solution pour le
NOUVEAU Siège Social de CANON France.
L'appel d'offre portait sur 3 points :
¾ Vendre l'immeuble qui abrite le Siège Social de chez CANON à
Courbevoie (ce n'est pas le plus compliqué).
¾ Trouver un nouvel immeuble plus grand pour abriter environ 700
personnes dans un quartier porteur et Hi-Tech et non à la campagne.
(les Japonais ne sont pas là que pour faire du tourisme).
¾ Trouver une solution pour l'immeuble abritant le Siège Social de chez
OCE à la campagne et son bail exceptionnel de 12 ans contracté à la
démesure de son illustre Dirigeant et là, c'est plus compliqué.
Fini le Siège de la Honte et de l'exubérance campagnarde de l'ère Debargue,
Monsieur Cap Prospérité qui n'a trouvé que la sienne; le capitaine abandonné (ou plutôt
qui a abandonné son navire), l'homme qui n'est jamais arrivé à donner une orientation
de niveau humaine à son navire et qui est parti en ne laissant derrière lui que désastre
et désillusion, celui qui a tout rasé tel Attila sur son passage surtout les avantages des
salariés. Les derniers vestiges de son ère vont enfin être abandonnés et disparaître,
retournant au néant comme son passage à la tête de notre Direction.
Fini le Tourisme chez Mickey pour notre Siège Social, le nouveau siège commun
CANON /OCE n'a AUCUNE CHANCE d'être ici. Retour dans le monde de l'innovation et
du Hi-Tech avec CANON au STADE DE FRANCE!

A vos cartons !!!
Salariés
du
peuple
sédentaire de Montévrain,
une époque est révolue et
il va falloir que vous
émigriez sous d'autres
cieux
plus
porteurs
d'espoir pour l'avenir.
Laissons Montévrain aux
Touristes et retournons à
l'industrie
et
au
"business" qui nous fait
vivre.
Peuple sédentaire de Montévrain, ouvrez les yeux,
l'avenir se fera sans vous. Il est temps de vous
prendre en main si vous ne voulez pas justement
partir une main devant, une main derrière.
Lors du dernier PSE qui a été annulé, vous vous
êtes comportés en cigale et à l'époque vous riez.
Les fourmis ont encore gagnée et c'est bientôt votre
tour… mais nous serons solidaires TOUS ensemble
Il est peut être temps que vous pensiez à
votre avenir avant de partir en vacance car
2013 sera si vite arrivé….
Une solution existe il n'est jamais
trop tard pour adhérer à un
syndicat. Vous avez le choix de dire

Hommage à des salariés qui se
battent pour leurs convictions
Les salariés du site OBS Turbo Méca de PAU sont en grève pour obtenir un salaire, des
primes et des conditions de travail. Fort de leur solidarité, la Haute Direction représentée
par Madame Françoise ARPINO en personne s’est déplacée sur le site pour rencontrer
les salariés. Si les premières concessions de la DRH commencent à tomber, elles restent
pour l'instant trop éloignées de leurs revendications ; de ce fait, ils continuent
ENSEMBLE la lutte.
Par ce simple tract nous les soutenons dans leur lutte. Cela prouve et montre bien que
lorsque les salariés sont tous solidaires, ils peuvent faire bouger des montagnes.
La lutte est et sera toujours le SEUL moyen de faire bouger les choses aussi bien pour
garder ses acquits que pour en conquérir de nouveaux. A réfléchir.
********************************************************

A la CGT on dit ce que l'on fait et l'on fait ce que vous nous dites de faire.

