CNT-Solidarité Ouvrière
Syndicat des travailleurs du nettoyage
et des activités annexes de la région Rhône - Alpes

« Seuls, nous sommes devant un mur. Pour l’aboutissement de nos luttes
et de nos revendications, notre force c’est d’être ensemble et syndiqués »

Les salariés de la société TFN Propreté Sud-Est travaillant sur le site du centre commercial
Confluence à Lyon sont en grève ce 19 septembre 2013.
Notre situation est de plus en plus mauvaise : contrats de travail précaires pour certains, salaires de
misère, conditions de travail d’un autre âge, droits syndicaux et sociaux bafoués, dignité piétinée, mépris
des patrons.
Avec notre syndicat CNT – Solidarité Ouvrière, nous demandons l'ouverture de négociations sur les
revendications suivantes :

u Réintégration d'une salariée licenciée illégalement pendant ses congés payés ;
u Fin du harcèlement et respect de notre dignité ;
u Respect des fiches de poste et des qualifications ;
u Respect de la pause quotidienne ;
u Respect des contrats de travail initiaux ;
u Respect des règles de sécurité pour les travailleurs de nuit isolés ;
u Paiement et rappel pour toutes les heures travaillées ;
u Prise en charge de l'entretien des tenues de travail ;
u Indemnisation du Temps d'habillage et de déshabillage ;
u Augmentation des salaires par évolutions sur la grille de qualification ;
u Fourniture régulière des produits et équipements pour exécuter correctement le travail ;
u Application correcte de l'annexe 7 notamment en matière d'ancienneté ;
u Remplacement des salariés absents et maintien de l'effectif sur le site ;
u Embauche de tous les CDD en CDI ;
u Un treizième mois pour tous.

Plus d’information sur : www.cnt-so.org
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