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« FAC-HABITAT, BLABLABLA…BLABLABLA »
FAC HABITAT n’est pas du tout une petite association loi 1901 à but non lucratif,
que les tauliers voudraient vendre à bon compte !

Mais où passe le FRIC ?
7000 logements multipliés par une moyenne de 400 € de loyer mensuel, cela fait…
2 800 000 € par mois ! Largement de quoi augmenter les salaires des salariéEs.
Au point d’être rapiat quand un syndicaliste demande à la direction d’appliquer
la loi sur la mutuelle obligatoire au 1er janvier 2016, d’abord on fait mine de ne
pas connaître cette loi puis c’est le silence radio…

Enfin des délégués du personnel !!!
La main sur le cœur et la convention collective mise en avant, on nous vante la
liberté syndicale à l’embauche mais attention… faut pas trop y toucher à la
liberté, le mot syndicat, c’est juste pour faire propre dans la vitrine !
En effet l’intention de la direction de remercier un syndicaliste comme un
malpropre après de loyaux services, va obliger Fac Habitat à organiser des
élections DP sur la RP. Ce qui pourrait relever du GAG est devenu une aubaine !
Car faut-il pleurer pour avoir les outils pour travailler ? Par exemple, une paire de
bottes pour le nettoyage des containers ? Ou les consommables administratifs ?
Doit-on aussi être complice quand les étudiantEs sans grandes expériences
signent au bureau, des contrats aux bords de l’illégalité ? NON, NON et NON !
Attention aussi à la directive abusive interdisant aux CEM, d’occuper le logement
de fonction pendant la période d’essai, c’est scandaleux et surtout illégal !
Nous avons maintenant l’outil pour inverser le rapport de force, Tous Unis en
remplissant ce bon de contact ou en adressant un mail à Sud Logement Social
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