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Vers le 13ème mois tant attendu ! 

    

Depuis le rachat par le groupe La Poste, Depuis le rachat par le groupe La Poste, Depuis le rachat par le groupe La Poste, Depuis le rachat par le groupe La Poste, il est vrai que nous avons il est vrai que nous avons il est vrai que nous avons il est vrai que nous avons 
pu observer quelques efforts de la Direction en termes d’avancée pu observer quelques efforts de la Direction en termes d’avancée pu observer quelques efforts de la Direction en termes d’avancée pu observer quelques efforts de la Direction en termes d’avancée 
socialsocialsocialsocialeseseses. Mais quid du 13. Mais quid du 13. Mais quid du 13. Mais quid du 13èmeèmeèmeème    moismoismoismois    ????    

- Une participation aux bénéfices. C’est la moindre des chosesUne participation aux bénéfices. C’est la moindre des chosesUne participation aux bénéfices. C’est la moindre des chosesUne participation aux bénéfices. C’est la moindre des choses    !!!!    

- Une mutuelle d’entreprise. C’est logique.Une mutuelle d’entreprise. C’est logique.Une mutuelle d’entreprise. C’est logique.Une mutuelle d’entreprise. C’est logique.    

Mais la plus ancienne dMais la plus ancienne dMais la plus ancienne dMais la plus ancienne de nos revendications reste toujours lettre e nos revendications reste toujours lettre e nos revendications reste toujours lettre e nos revendications reste toujours lettre 
mortemortemortemorte    !!!!    

La petite carte cadeau chez Carrefour est bien maigre. On nous La petite carte cadeau chez Carrefour est bien maigre. On nous La petite carte cadeau chez Carrefour est bien maigre. On nous La petite carte cadeau chez Carrefour est bien maigre. On nous 
prend pour des consprend pour des consprend pour des consprend pour des cons    !!!!    

- Un 13Un 13Un 13Un 13èmeèmeèmeème    mois c’est méritémois c’est méritémois c’est méritémois c’est mérité    !!!!    

Des augmentations de salaires, pas la charité ! 

La CNT édite un périodique : 

Combat SyndicCombat SyndicCombat SyndicCombat Syndicalistealistealistealiste    
Vous pouvez recevoir, gratuitement les Vous pouvez recevoir, gratuitement les Vous pouvez recevoir, gratuitement les Vous pouvez recevoir, gratuitement les     
3 prochains numéros en renvoyant ce coupon à3 prochains numéros en renvoyant ce coupon à3 prochains numéros en renvoyant ce coupon à3 prochains numéros en renvoyant ce coupon à    : : : :     

CNT 6,rue d’Arnal 30000 NÎMES CNT 6,rue d’Arnal 30000 NÎMES CNT 6,rue d’Arnal 30000 NÎMES CNT 6,rue d’Arnal 30000 NÎMES     
    
    

NomNomNomNom    : : : :     
PrénomPrénomPrénomPrénom    
ProfessionProfessionProfessionProfession    ::::    
AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    
    

Code PostalCode PostalCode PostalCode Postal    ::::        LocalitéLocalitéLocalitéLocalité    ::::    
eeee----mailmailmailmail    ::::    
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