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Pourquoi SUD
Angoisse la Direction ?

Après de longs mois de pressions pour empêcher la création
de  votre  section  syndicale  SUD  et  un   acharnement
inqualifiable contre la représentante syndicale de la part de la
Direction, le tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye
vient de nous donner raison en validant l’existence légale de
la  section  et  de  la  désignation  de  sa  représentante.  Cette
dernière,  humainement  très  atteinte  suite  à  de  nombreuses
pressions  psychologiques  et  juridiques,  en  est  arrivée
malheureusement à quitter l’établissement.

Parallèlement  à  ces  chicaneries  en  justice,  votre  Direction
s’est également acharnée (et le mot est encore trop faible) sur
votre  section  SUD  :  mise  sous  pression  des  personnels,
questionnements insistants sur la syndicalisation ou non de
certain-e-s membres du personnel.

Suite à cette décision de justice, votre Direction a décidé de
se pourvoir en cassation !!! 
Par  cette  réaction,  votre  Direction,  mal  traitante  avec  ses
salarié-e-s, montre son inquiétude par sa fébrilité. 
En s’attaquant au syndicat, c’est aux personnels, encore une fois, que cette direction s’attaque. En
témoignent  les  nombreux  « départs »  et  licenciements  qui  se  succèdent  ces  derniers  temps,
licenciements pour la plupart contestés aux prud’hommes.
Le syndicat SUD mettra  tout en œuvre pour combattre et  résister à vos côtés à ces agissements
nuisibles pour les salarié-e-s.

Malgré toutes ces pressions, 
Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à adhérer à SUD !

Les personnels désirant simplement travailler dans la dignité 
Ne se  laisseront pas faire par une Direction  intimidante et mal traitante !

A quand l’application par la direction à son personnel de la devise de la Maison de
Famille affichée sur son site internet : «  chez nous, vous êtes chez vous »

« … nous souhaitons prendre soin de vous comme de quelqu’un de précieux, 
de cher et d’irremplaçable … »
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