Retrouvez-nous sur http//:fogenerali.fr

18 Novembre 2015

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ASSEMBLÉE FO D’INFORMATION
Jeudi 19 Novembre 2015
à partir de 12 heures 30
Salle Atlantique au RDC de Wilo St Denis
Jeudi 19 novembre, nous invitons tous les salariés présents à Saint-Denis à participer à
notre réunion FO d’information en Salle Atlantique sur Wilo afin de faire le point sur notre
campagne de pétition pour le maintien de l'accord de 2003 dans toutes ses dispositions et
contre la ratification du projet patronal.
Sachez que contrairement aux rumeurs qui circulent, le projet d’accord sur le temps de travail
n’est pas encore signé par aucune organisation syndicale (même si certaines ont déjà annoncé leurs
intentions) car toutes les instances n’ont pas été encore toutes consultées (sur ce sujet précis, nous
ferons un point sur toutes les grandes échéances à venir).

Nous réfléchirons et déciderons également ensemble de la suite à donner à notre campagne
de signatures (*) sur notre pétition qui a recueilli de très nombreuses signatures ainsi que de
nombreux encouragements de votre part. Nous en profitons ici pour remercier d’ores et déjà
tous les signataires !
Notre syndicat FO, comme à son habitude, fera une analyse complète et précise de la
négociation qui a eu lieu et des projets d’accord qui en résultent aujourd’hui et ce, en
répondant à toutes vos questions que vous pouvez vous poser.

Rendez-vous Salle Atlantique Wilo
Jeudi 19 novembre à partir de 12h30
(*)

Nous sommes conscients que les événements tragiques qui viennent de se dérouler provoquent chez chacun d’entre nous une
profonde émotion et indignation que nous partageons tous. La situation actuelle a forcement freiné notre action (nous avons interrompu
nos tables de signatures) mais il nous faut cependant continuer malgré tout car ce n’est pas fini, loin de là.
De fait, nous ne pouvions pas non plus reporter cette réunion à une date ultérieure compte tenu des échéances qui sont devant
nous. Nous sommes certains que vous le comprendrez. A très bientôt !

Pour nous joindre par mail : fogenerali@yahoo.fr
Et toujours nos sites : http://fogenerali.fr et http://foassurances.fr

