Collectif CGT Atalante
Syndicats et sections syndicales CGT des salariés des entreprises de Rennes Atalante:
Atos/Bull, AUSY, Altran, Capgemini, Equant/SCE, FAPT35, FSPBA, Groupe GFI, OBS/NRS, Orange Labs,
Proservia, Renault, Sogeti France, Sogeti High Tech, Sopra-Steria, Technicolor, WorldLine,...

Le 11 septembre 2018

INVITATION
Rencontres CGT aux Champs-Blancs,
Mardi 25 septembre, de 11h30 à 14h30.
Venez échanger avec vos collègues adhérents CGT de la zone Atlante et
partager un moment convivial (possibilité de restauration sur place).
Au menu du mardi 25 septembre :
>>> Pourquoi nous sommes organisés avec la CGT
sur la zone Atalante, dans la diversité de nos métiers
et de nos employeurs, pour défendre nos emplois,
nos salaires et nos conditions de travail, pour
reconquérir nos droits et en gagner de nouveaux ?
>>> Décodage des deux « lois Travail », qui
remplaceront les CE, les DP et les CHSCT par un CSE
(Comité Social et Économique) aux prochaines
élections professionnelles. Les lois Travail MacronPenicaud pulvérisent les droits collectifs et
généralisent la précarité des jeunes et des vieux dans
tous les secteurs et dans tous les métiers.

>>> Présentation de la campagne CGT pour la
création des deux restaurants d‘entreprise qui
manquent aux Champs blancs et au Pâtis Tatelin.
>>> Atelier de décodage du langage patronal :
Sommes-nous
des
« salariés »
ou
des
“collaborateurs” ? Avons-nous des ‘’qualifications
professionnelles’’ ou des “compétences” ?
Apprentis, Stagiaires, Employés, Ouvriers, Agents
de Maitrise, Ingénieurs, Cadres,… nous sommes la
CGT de tous les salariés.
>>> Présentation de l’UGICT, organisation CGT des
Ingénieurs, Cadres et Techniciens, www.ugict.cgt.fr

Nous aborderons aussi tout autre sujet qui vous tiendra à cœur.

Le mardi 25 septembre,
Venez rencontrer la CGT aux Champs Blancs,
Venez vous faire votre propre opinion.

Nous sommes organisés pour défendre nos droits !
Contact: atalante@cgt35.fr
>>> http://cgtatalante.reference-syndicale.fr
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