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Nous sollicitons l’ensemble des syndicats Socotec 
EQUIPEMENTS à nous rejoindre et à se mobiliser pour les 

journées d’action reconductibles prévues les 31 octobre et 05 
novembre, si ces doléances leurs semblent louables. 

 Contre la suppression des assistantes administratives de nouveau 
menée par notre Direction ; 

 Contre la mise en place de centrales de planification inefficaces avec 
du personnel extérieur ; 

 Contre la politique discriminatoire des véhicules par rapport aux 
autres filiales ; 

 Contre le non respect du contrat passé, à ce jour, entre les 
possesseurs de véhicule personnel et notre Direction qui se comporte 
comme des voleurs avec son nouveau jouet : CONCUR ; 

 Contre la concurrence interne née de ces filiales ; 
 Contre la pauvreté qui devient notre quotidien ; 
 Contre la diminution de nos temps d’intervention et l’augmentation 

des accidents pour le simple profit de nos actionnaires ; 
 Contre la perte continuelle de nos acquis et l’enrichissement 

exponentiel de nos « top ten managers » ; 
 

Salariés, Vous avez le choix de contester la politique sociale actuelle. 
Notre Direction ne respecte pas plus les Instances représentatives du 

personnel que ses employés ! 
La CGT Socotec vous permet de choisir votre destin en perdant une ou deux 

journées de salaire. 
Mais ceux qui participeront, refuseront le S.T.O. de notre Direction ! 

 
Tout salarié peut faire grève. Si l'appel couvre l'ensemble de nos professions, un salarié, même s'il est le seul gréviste dans son entreprise, peut faire grève. 

Il n'y a pas de préavis, de délai de prévenance ou de déclaration individuelle à faire au préalable. On ne peut être sanctionné pour fait de grève. La grève entraîne une 
retenue strictement proportionnelle aux nombres d'heures de grève. 

 

 

Réveillez-vous, adhérez au bon syndicat et défendez vos 
droits ! 

 Avant d'imprimer et de diffuser ce message, ayez une pensée pour nos guignols. Tract CGT Socotec Equipements SAS. 
A afficher sur le panneau réservé à cette filiale, merci. 

Pour une connexion optimale, nous vous conseillons l'utilisation du navigateur Internet Explorer. 
 


