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CC 51 Dénoncée

CC 66 en DANGER DE MORT !
Ne les laissons pas faire, Agissons ensemble
Tous à Paris le 7 décembre 2011 pour dire NON à la mort de nos conventions !
Face à la casse de nos conventions collectives notre devoir est de vous alerter sur les
conséquences du projet patronal qui annule nos droits si difficilement acquis.
Les négociations sont au point mort pour la CC66 et la stratégie des syndicats employeurs est
de gagner du temps pour faire passer une nouvelle convention qui prévoit entre autre :
 Une nette baisse des salaires sur la totalité de la carrière,
 Le salaire individualisé avec l’apparition de primes au mérite, des
entretiens d’évaluation obligatoire avec un système de notation qui
influera sur le salaire mensuel. C’est la casse du travail d’équipe et la
mise en concurrence des salariés !
 La disparition des Congés Trimestriels,
 La disparition des congés d’ancienneté,
 Et bien d’autres atteintes à nos droits…..
A tous ceux qui refusent ce projet, rejoignez nous le 7 décembre 2011 pour une mobilisation
à PARIS où se tiendra la dernière réunion de négociation paritaire de la CC66.
C’est une date clef dans la défense de nos droits, celle-ci pouvant aboutir tout simplement
à l’application stricte du projet patronal initial ou à la dénonciation de la convention
collective 66. Il est encore temps de leur dire à quel point nous sommes contre leur projet.

Mobilisons nous en masse à Paris !!
SUD SANTE SOCIAUX a déposé un préavis de grève national.
Un départ en car est organisé à Angers le 7 décembre à 7h place Larochefoucault.
Pour permettre au maximum de salariés, d’étudiants de venir, la participation aux frais de
déplacement est libre. Sandwichs et boissons sont prévus pour aider au financement
Inscription près de SUD au 02 41 43 19 07 ou au 06 70 00 78 43
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