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Nouvelle grève jeudi à  AP-France

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La grève, votée à  l'unanimité en assemblée générale, est une réponse à  la
décision de la direction de réduire les effectifs du seul service français. Une
décision brutale intervenue le 1er juin alors qu'un plan de sauvegarde de
l'emploi (PSE) est en cours depuis six mois à  l'échelle d'AP-France et n'a
toujours pas abouti.  

L'Intersyndicale CFDT-SNJ rappelle à  la direction, à  Paris et à  New York, que
son projet de réorganisation concerne l'ensemble de la succursale d'AP en
France, et non le seul service français. 

La loi française impose aux dirigeants de l'entreprise de négocier avec les
représentants du personnel les critères permettant d'établir l'ordre des
licenciements. Ces critères doivent s'appliquer en toute équité aux salariés
exerçant le même métier, quels que soient leur service et leur nationalité.  

Ignorer ce préalable constitue un risque majeur d'annulation de tout le PSE.

L'Intersyndicale CFDT-SNJ
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France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
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Suivez nous !
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