Défense des 35 heures
Appel à la mobilisation le 5 février
La CFDT est en désaccord
avec les mesures de remise en cause
des 35 heures :

• elles augmentent le temps de travail des salariés à temps
plein, ce qui est une mesure contre l’emploi ;
• elles renforcent les inégalités, particulièrement vis-à-vis des
salariés des petites entreprises qui dans leur très grande
majorité resteront exclus des 35 heures ;
• elles remettent en cause les 35 heures dans les petites
entreprises
ayant eu la volonté de négocier avec des salariés mandatés.
C’est inadmissible ! Ce qui a été mis en place par la
négociation ne peut être modifié que par la négociation !!!
A ces mesures s’ajoute la suppression du lundi de
Pentecôte imposée aux seuls salariés.

Le gouvernement fait le choix du
chômage
La négociation sur le temps de travail crée et défend
l’emploi : la réduction du temps de travail a créé ou
sauvegardé 400 000 emplois, c’est cela la défense de la
valeur travail pour la CFDT !!!
C’est pourquoi, pour la CFDT, avant d’imposer des heures
supplémentaires aux salariés, il est plus important de permettre
aux chômeurs de trouver un emploi.
La CFDT dénonce l’illusion du temps choisi qui laisse croire que
le salarié peut librement négocier son temps de travail avec
l’employeur. C’est faux !
Enfin, lier les augmentations de salaire uniquement aux heures
supplémentaires est inacceptable.

Il faut ouvrir immédiatement les négociations
sur les salaires !!!

La CFDT a voulu et gagné la RTT,

aujourd’hui

elle la défend !!!
Pour obtenir des résultats

Aujourd'hui, j'adhère !
Adhérez à la CFDT, c'est :



être informé, conseillé, défendu !
C’est le choix d’un syndicat utile aux salarié(e)s.



avoir la parole, participer et agir !
C’est le choix d’un syndicat proche des salarié(e)s.



privilégier le dialogue, la négociation, le résultat !
C’est le choix d’un syndicat efficace.



lutter pour l’emploi, le pouvoir d’achat et de meilleures
conditions de vie et de travail !
C’est le choix d’un syndicalisme ambitieux
qui profite à chacun.
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………… …
Unité :……………………………………………………………………………………
Téléphone / Fax : ……...……………………………………………………………….
 Je souhaite avoir des informations sur la CFDT
 Je souhaite adhérer à la CFDT

Coupon à retourner à :

SYNDICAT NATIONAL CFDT - INRA
Porte de St Cyr – RD 10
78210 SAINT CYR L’ECOLE
www.cfdtinra.net
www.inra.fr/intranet-cfdt

