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Communiqué de presse : coordination CGT Quai Roosevelt 

Le 23 juin 
 « On fait grève, on se rassemble et on marche ! » 

La Coordination CGT du Quai Roosevelt, a été créée par les syndicats CGT des entreprises à proximité du 
Quai du Président Roosevelt (Issy les Moulineaux). A terme, notre but est de réunir les salarié.es du 
département des hauts de seine, qui concentre plus d’1 million d’emplois salariés, dont 662 007 ingénieurs, 
cadres et professions intermédiaires.  
Malgré les énormes bénéfices engrangés pendant la pandémie, nos entreprises ne nous donnent rien : sinon 
l'aumône. Les salarié·es partagent les mêmes difficultés pour obtenir des augmentations de salaires et de 
meilleures conditions de travail.  Allons-nous continuer à regarder cet état de fait sans lutter ? 

Notre première action, est un appel à la grève, au rassemblement et à manifester pour obtenir une juste 
répartition des richesses. Nous appelons tout·e·s les salarié-es du secteur du Quai Roosevelt, d’Issy les 
Moulineaux, des hauts de seine, poumon économique du pays, à nous rejoindre. 

Départ de la mobilisation : 
jeudi 23 juin, 11h00  

devant l’entreprise CAPGEMINI 
147 Quai Roosevelt 92130 ISSY LES MOULINEAUX 

Arrivée de la mobilisation : 
Esplanade de France Télévision 

39-45 Quai Roosevelt 92130 ISSY LES MOULINEAUX.

Le rassemblement aura lieu devant le siège de CAPGEMINI, en soutien à l’intersyndicale qui se bat depuis 
plusieurs mois, pour une augmentation générale des salaires de 2 500 euros. Puis, nous défilerons, avec 
tracts, banderoles et musique, jusqu'à l'esplanade de France Télévision, pour soutenir nos camarades 
menacé.es par la disparition de la redevance audiovisuelle. 

A l'avenir, qu'il s'agisse d'un tractage, d'une mobilisation ou autres, nous serons toutes et tous présent.es les 
un·es pour les autres. 

La Coordination CGT du Quai Roosevelt : CGT AUSY - CGT CAPGEMINI - CGT CANAL + - CGT CGI - CGT 
DASSAULT – CGT MICROSOFT - CGT FRANCE TELEVISION - CGT ORANGE - CGT MODIS - CGT NESTLE - CGT 
SOPRA STERIA - CGT THALES - CGT TF1 – SNJ CGT – CGT TUI – CGT ATOS – CGT SYSTRA - CGT FRANCE MEDIA 
MONDE - UD 92 - Collectif CGT Fsetud 92 - CD UGICT 92 - 

https://www.facebook.com/UGICT
https://twitter.com/CGTCadresTechs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ugictcgt/
https://www.linkedin.com/company/9494241/admin/

