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Le 1er mars 2010, cinq salariées d'une haltegarderie, anciennement
associative, reprise en gestion par l'entreprise de crèches People and
Baby se mettent en grève pour dénoncer leurs conditions de travail et
les pressions de leur direction.
Le lendemain, elles sont toutes mises à pied sur le champ et par la
suite licenciées.

Depuis 3 ans, ces salariées enchaînent les procédures juridiques
éprouvantes au niveau psychologique, financier et social. Elles
demandent réparation pour des licenciements abusifs et une évidente discrimination
syndicale.

Aujourd'hui, malgré la lutte exemplaire de la section, le rouleau compresseur
patronal continue d'écraser, de maltraiter les salariées. Pourtant, l'inspection du
travail, le ministère du travail puis le tribunal administratif ont donné raison à la
représentante de la section syndicale à chaque fois.
Leur long parcours de combattantes prend fin le 3 juillet aux prud'hommes (métro
Louis Blanc, 27 rue Louis Blanc, paris 10ème).

Stop a la repression !

Pour accueillir les jeunes enfants dans de meilleures conditions, nous continuons de revendiquer :
la réintégration des salariées sanctionnées
la liberté syndicale
le rattachement à une convention collective
choisie par les salariées
le respect des projets pédagogiques tournés
vers l’émancipation des enfants

le refus des heures supplémentaires et l’embauche
de personnel
une augmentation conséquente des salaires
8 semaines de congés pour tous et toutes
un droit à la formation et à l’information pour toutes
les catégories de personnel

Venez nombreux et nombreuses soutenir les salariées en lutt
le 3 juillet a 13h!
On n'a jamais rien lâché et on ne lâchera rien !
La solidarité et la lutte des classes sont nos meilleures amies.
Organisons-nous !
CNT Syndicat Santé Social  Section People and Baby :
Tél.: 06.19.34.51.27
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Mail : santesocial.rp@cntf.org
Site internet: http://petiteenfanceenlutte.overblog.com/
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