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Saint-Ouen, le 14/06/2016

Pour le retrait du projet de « loi travail »,
tous en grève et en manifestation le 14 juin !
Les organisations syndicales FO, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL appellent à « une journée de grève
interprofessionnelle avec manifestation nationale à Paris le 14 juin, au début des débats au Sénat. »
Rejeté par l'opinion publique, par les syndicats, adopté sans vote en première lecture à l'Assemblée Nationale en
vertu de l'article 49.3 de la Constitution, le projet de loi du gouvernement est un véritable déni de démocratie.

Le projet de loi travail est une attaque sans précédent contre le Code du travail et les
droits collectifs. Il n’est ni amendable, ni négociable. Nous vous appelons à faire grève et
à manifester le 14 juin pour son retrait.

Manifestation mardi 14 juin à 13h15

place d’Italie
Non à la densification des bureaux

et des plates-formes de test !
En avril, la Direction de TIS Saint-Ouen a commencé à densifier les plates-formes de test sur Sigma en vue du
déménagement des plates-formes du 1er étage de Kappa sur Sigma.
FO a alors adressé un courrier à la Direction pour lui rappeler qu'elle ne pouvait pas réaliser son projet de
réaménagement des postes de travail sur Kappa sans consulter au préalable le CHSCT, sauf à commettre un délit
d'entrave au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel. FO a aussi alerté l'inspection du
travail.
La Direction a alors convoqué une réunion supplémentaire du CHSCT pour le 23 mai dernier.
Lors de cette réunion, le CHSCT a voté le lancement d'une expertise sur le réaménagement des bureaux à Kappa.
En effet, la Direction a prévu dans ce réaménagement des blocs de 6 bureaux (2 rangées de 3 bureaux face à face), ce
qui entraînerait une réduction importante de la surface par poste de travail.
Le projet de réaménagement des bureaux sur Kappa est donc pour le moment stoppé. A noter que le rapport
commandé à un cabinet d'ergonomie par la Direction elle-même est défavorable à son projet !
La section FO TIS Saint-Ouen refuse la mise en place des blocs de 6 bureaux et refuse que la surface moyenne par
poste de travail soit encore diminuée sur Kappa.
Pour tout contact : Charles MENET, p.6018 ; Xavier KREBS, p.6004 ; Yves STROBBE, p.6617 ; Jean-Marie VERLOT,
p.6459 ; Michel GARCIA, p.6343 ; Jean-Claude GAUDEBOUT ; François ROCOURT, p.1492 ; Christophe SOIROT,
p.6644.

