21 janvier 2019

SOLIDARITE et LUTTE COLLECTIVE !
Depuis la création de nos deux syndicats, nous avions l’objectif de mettre la pression sur la Présidence,
la Direction, mais aussi sur les vieilles méthodes syndicales de 13Habitat.
Nous avons notamment :

- Bloqué la signature des avenants
- Bloqué les EAE pendant l’été
- Communiqué des informations sur la mutuelle (prime naissance, 3° enfant gratuit)
- Obligé la Direction a octroyé une prime Ambitions 2020 en pointant la perte injuste de la prime
d’intéressement…

Nous avons donc réussi ce pari, malgré notre position minoritaire actuelle, mais nous savons que le 07
février, jour des élections, nous serons plus puissants pour mieux vous défendre.
Et nous sommes bien contents que les autres syndicats s'alignent sur nos méthodes de contestation
C’était notre objectif !
Mais rappelez vous la réussite du boycott des applaudissements du discours du Président l'an dernier.
Ne jamais prévenir avant quand un syndicat entend mener une action de revendication.
Nous donnons donc rendez-vous à tous les syndicats après les élections pour ne pas valider des projets
contraires aux intérêts des salariés.
Nous appelons le syndicat FO à dénoncer sa signature de la Convention Ambitions 2020 afin de pouvoir
renégocier et corriger toutes les déviances de cette réorganisation.
Nous appelons les syndicats FO et FSU à dénoncer leur signature de l’accord sur la prime
d’intéressement afin de négocier noir sur blanc que les retards en terme de relocation sont dus aux
entreprises et à la Commission.
Notre vœu pour 2019 sera la solidarité :

- Solidarité avec les victimes de la rue d’Aubagne et les mal logés
- Solidarité avec les locataires de 13Habitat subissant les contres coups des restrictions budgétaires
et des problèmes des marchés d’entreprise

- Solidarité entre les salariés de 13Habitat pour faire bloc contre la future fusion et la suite
d’Ambitions 2020

- Solidarité avec les gilets jaunes qui prennent des coups tous les samedis
SOLIDARITE avec tous ceux qui luttent et combattent
toutes les formes de dérives politiques et de restrictions budgétaires injustes.
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