NON AU LICENCIEMENT DE MYRIAM
CE ADEO SERVICES
Terradeo 135 Rue Sadi Carnot, 59790 Ronchin

La direction du CE ADEO (CFDT) a décidé de « virer » une salariée irréprochable
depuis plusieurs années, Myriam, secrétaire exemplaire selon sa hiérarchie lors de
ses entretiens annuels mais aussi et surtout par le personnel.
Cette « direction » censée représenter le personnel a pris la décision de mettre
Myriam en mise à pied conservatoire (aucun danger pour l’entreprise) jusqu’à
l’entretien préalable à licenciement qui se déroulera jeudi 18 mai au matin !!!
Myriam a juste demandé, légitimement, que son quotat d’heure soit augmenté suite
au fait que la direction avait mis à disposition du CE, une salariée en intérim
pendant son arrêt maladie.
Les élus du CE avaient prévu avec la complicité de la direction de remplacer Myriam,
qui est à temps partiel, en proposant à cette salariée intérimaire un contrat de 35
heures.
3 élus CFDT ont démissionné suite à ces façons de faire, la CFTC a fait part de son
mécontentement dans cette démarche, la CGT a interpellé les directions et les élus
concernés, la détermination de ceux-ci reste de marbre.
Ils ont même eu le culot de proposer un Chèque avec l’argent des salariés pour un
départ négocié, Myriam l’a bien évidemment refusé, on ne l’achète pas.
Seuls quelques individus isolés ont décidé faire la pluie et le beau temps dans un
comité d’entreprise qui n’a qu’un seul but, normalement, l’intérêt du plus grand
nombre.
La CGT ne laissera pas faire !!!

NON LICENCIEMENT DE MYRIAM
Nous demandons l’arrêt de la procédure de licenciement !
Syndicat :
Signature
Nous vous invitons à signer massivement cette motion et à la retourner à :
Benoit FOURNIER ( le secretaire) : benoit.fournier@adeo.com
Olivier MATTHEWS :

olivier.matthews@adeo.com

Anne COVEZ :

anne.covez@adeo.com

Daniel BUDA :

daniel.buda@adeo.com

Pierre DEBRAUWERE (le président) : pierre.debrauwere@adeo.com

