
 
 
 
     
 
 

Si nous devons mourir... ce sera la tête HAUTE !!! 
 

Un tract SDU vient d’être distribué demandant des explications, des réponses à 
nos questions. A ce jour, pas de réponse correcte. 

Chers collègues, il nous reste 2 ans à vivre et rien de plus. Commencez à 
envoyer des CV : ce n’est pas une menace mais une réalité ! 

Qu’a fait notre nouveau DG depuis son arrivée ? Quelle décision a-t-il prise ? Il 
passe son temps (80%) sur le dossier de Prix Les Mézières sur ordre de notre cher 
président ! Est-ce une priorité ? N’est-il pas plus urgent de mettre en place une  
nouvelle organisation, une stratégie d’entreprise ??? 

A quoi sert notre CA ? Ne vous inquiétez pas pour eux, à notre mort eux seuls 
retomberont sur leurs pattes ! 

Bien sûr comme promis nous allons nous mobiliser et cela dès le mois 
d'octobre pour nous faire entendre. Préparez votre matériel (toile de tente, 
matelas), cela risque de durer ! Nous n’avons plus rien à perdre, notre perte 
d’emploi cela va être fait mais notre dignité nous y tenons ! 

Les institutions (conseil général, préfecture, presse écrite et audio-visuelle, 
réseaux sociaux) vont être mises au courant de notre colère ! 

EXIGEONS  pour la PERENNITE de notre service public : 

- 6 véritables chefs d’agence avant le 30 novembre 2018  

- 6 véritables chargés de relocation avant le 30 décembre 2018 

- un directeur du patrimoine et un DRH avant le 30 décembre 2018 

- de nouvelles élections au sein du Conseil d’administration 

- une NAO sérieuse avant le 30 décembre 2018 avec + 2% au 1er janvier 2019 

- une clarification du poste de président du CA par rapport à celui du DG. 

Chers collègues, à l'appel du SDU, préparez-vous à venir nombreux 
pour brûler le cercueil qu'ils sont en train de nous préparer ! 
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