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Communiqué commun 

CFDT, CFECFDT, CFECFDT, CFECFDT, CFE

FSU, Solidaires, UNSAFSU, Solidaires, UNSAFSU, Solidaires, UNSAFSU, Solidaires, UNSA

Les organisations syndicales se sont réunies le 

la gravité de la situation économique et sociale et le risque qu’on fasse payer aux 

salariés, demandeurs d’emploi et retraités, les conséquences de la crise en 

particulier en termes d’emplois, de salaires et de précarité. Elles ont décidé de se 

revoir le 24 novembre. 

Devant l’inquiétude, l’indignation, voire l’exaspération des salariés, elles estim

de leur responsabilité d’engager un travail commun pour construire des 

revendications à adresser aux pouvoirs publics et au patronat. Elles affirment que 

la mobilisation des salariés est un impératif, plusieurs propositions sont en débat.

Elles condamnent toute politique de déréglementation et de dérégulation 

économique et sociale. Elles interpellent le gouvernement et le patronat pour 

qu’ils prennent la mesure de la situation.

 

OOUURRSS  

Lettre hebdomadaire de la Fédération des travailleu rs des 
industries du Livre, du Papier et de la Communicati on CGT

 
----    vendredi vendredi vendredi vendredi 7 7 7 7 novembrenovembrenovembrenovembre    2008200820082008    

 

nov…...…… p. 1 
…………..…... p. 2 

..…......…..... p. 3 
ain………...…p. 5 
……..…...….. p. 7 
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Les sénateurs et les députés de la majorité s’occupent 
de l’essentiel : après la retraite à 70 ans rendue 
possible, voilà la taxe sur les chèques restaurant, 
chèques vacances et chèques emploi
par le Sénat. L’insoutenable légèreté sociale des 
godillots sarkozyens n’a pas de borne : les députés 
prévoient qu’à l’horizon 2012 la revalorisation du 
minimum vieillesse, promise par le candidat
président, ne concernera que les personnes seules.

 

Communiqué commun mercredi 5 novembre 2008  

CFDT, CFECFDT, CFECFDT, CFECFDT, CFE----CGC, CFTC, CGT, FO, CGC, CFTC, CGT, FO, CGC, CFTC, CGT, FO, CGC, CFTC, CGT, FO, 

FSU, Solidaires, UNSAFSU, Solidaires, UNSAFSU, Solidaires, UNSAFSU, Solidaires, UNSA    

syndicales se sont réunies le 5 novembre 2008. Elles mesurent 

la gravité de la situation économique et sociale et le risque qu’on fasse payer aux 

demandeurs d’emploi et retraités, les conséquences de la crise en 

d’emplois, de salaires et de précarité. Elles ont décidé de se 

Devant l’inquiétude, l’indignation, voire l’exaspération des salariés, elles estim

de leur responsabilité d’engager un travail commun pour construire des 

revendications à adresser aux pouvoirs publics et au patronat. Elles affirment que 

la mobilisation des salariés est un impératif, plusieurs propositions sont en débat.

ent toute politique de déréglementation et de dérégulation 

économique et sociale. Elles interpellent le gouvernement et le patronat pour 

qu’ils prennent la mesure de la situation. 

mercredi 5 novembre 2008 
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Les sénateurs et les députés de la majorité s’occupent 
: après la retraite à 70 ans rendue 

possible, voilà la taxe sur les chèques restaurant, 
chèques vacances et chèques emploi-service avancée 

L’insoutenable légèreté sociale des 
godillots sarkozyens n’a pas de borne : les députés 
prévoient qu’à l’horizon 2012 la revalorisation du 
minimum vieillesse, promise par le candidat-
président, ne concernera que les personnes seules. 

CGC, CFTC, CGT, FO, CGC, CFTC, CGT, FO, CGC, CFTC, CGT, FO, CGC, CFTC, CGT, FO, 

5 novembre 2008. Elles mesurent 

la gravité de la situation économique et sociale et le risque qu’on fasse payer aux 

demandeurs d’emploi et retraités, les conséquences de la crise en 

d’emplois, de salaires et de précarité. Elles ont décidé de se 

Devant l’inquiétude, l’indignation, voire l’exaspération des salariés, elles estiment 

de leur responsabilité d’engager un travail commun pour construire des 

revendications à adresser aux pouvoirs publics et au patronat. Elles affirment que 

la mobilisation des salariés est un impératif, plusieurs propositions sont en débat. 

ent toute politique de déréglementation et de dérégulation 

économique et sociale. Elles interpellent le gouvernement et le patronat pour 

mercredi 5 novembre 2008  
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Le Groupe SUDLe Groupe SUDLe Groupe SUDLe Groupe SUD----OUESTOUESTOUESTOUEST    

joue au Monopolyjoue au Monopolyjoue au Monopolyjoue au Monopoly    !!!!        

    

Après avoir racheté Rotogaronne, puis le Groupe S3G – gratuits - , puis le Groupe Midi Libre, 
puis le Groupe H3S et ses filiales  (CREAMAG, REFLEX…) 

Après avoir « filialisé ses filiales » - S3G a été ainsi décortiqué en sous filiales telles S3G Print, S3G 
Graph, S3G Com, S3G Dif. –  

Après avoir pris plusieurs participations, plus ou moins majoritaires dans les TV Locales (TV7, 
TVPI), 

la direction générale fait une pause pour « restructurer, redimensionner, redéployer »... 

Les premiers « redéployés » ont pris connaissance de ce que la Direction appelle pudiquement  « Plan 
de Sauvegarde de l’Emploi ». Cela concerne les salariés de S3G : 4 licenciements à S3G Holding, 35 
à S3G Com., 3 à S3G Diffusion, 15 à H3S (Holding), 9 à 3 S, 12 à CREAMAG, 6 à EG, 13 à Reflex, 
13 à Edition Eléphant, ce sont pas moins de 110 licenciements secs qu’envisage de réaliser la 
direction de Sud-Ouest…   

Par ailleurs, il faut ajouter une quarantaine de mutations « subies » transferts des studios de Marseille 
et Orange à Salon de Provence qui risquent de se traduire en licenciements « naturels ». En tout, cela 
ferait 150 emplois de supprimés, soit 25 % des effectifs de l’Entreprise S3G ! 

Pour le moment, les salariés de S3G Print et S3G Graph ne sont pas touchés…, mais ils sont 
visiblement au bout du fusil. 

Les salariés ne sont pas décidés à se laisser faire, notamment à Marseille où deux débrayages se sont 
déroulés : 2 H le vendredi 31 octobre, lors de la réunion DP CREAMAG et 8 H le mardi 4 
novembre lors de la réunion DP H3S. Ces actions se sont déroulées lors des descentes du PDG S3G, 
venu « expliquer » sa stratégie. Il est clair que la DG veut aller très vite et bâcle ainsi ses obligations 
légales afin d’enclencher rapidement les procédures de licenciements.  

La Section Syndicale CGT de SUD-OUEST a informé l’ensemble des salariés du Groupe (A.G., 
tracts). D’autre part, une lettre au PDG de SUD-OUEST a été envoyée par le Secrétaire CGT du 
Comité de Groupe. 

Enfin, la FILPAC de Bordeaux et Marseille, appuyée localement par les UL de Marseille Nord et 
Orange, organisent, impulsent et coordonnent toutes les informations et actions propres à créer un 
rapport de forces conséquent, notamment dans l’ensemble du Groupe S3G, pour empêcher cette casse 
de l’emploi et les drames sociaux qui en découleraient. 

5 novembre 2008 
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La révolte des salariés SAICA-France ! 

 

Le 28 Octobre, des centaines de salariés du groupe SAICA France ont 

débrayé 2 heures par équipe (8 heures pour RCO Vénizel). La production a 

été arrêtée dans 7 cartonneries sur 8.7 cartonneries sur 8.7 cartonneries sur 8.7 cartonneries sur 8. Dans certaines unités, des employés employés employés employés 

ont également suivit le mouvement. 

C’est un signe fort du C’est un signe fort du C’est un signe fort du C’est un signe fort du mécontentement et d’exaspération de l’ensemble mécontentement et d’exaspération de l’ensemble mécontentement et d’exaspération de l’ensemble mécontentement et d’exaspération de l’ensemble 

des salariés du groupe. L’avertissement aux directions des sites et à la des salariés du groupe. L’avertissement aux directions des sites et à la des salariés du groupe. L’avertissement aux directions des sites et à la des salariés du groupe. L’avertissement aux directions des sites et à la 

direction générale est clairdirection générale est clairdirection générale est clairdirection générale est clair    : il faut revoir la politique salariale et prendre : il faut revoir la politique salariale et prendre : il faut revoir la politique salariale et prendre : il faut revoir la politique salariale et prendre 

en compte les revendications des syndicatsen compte les revendications des syndicatsen compte les revendications des syndicatsen compte les revendications des syndicats    !!!!    

    

� Les Les Les Les négociations obligatoires (NAO) de 2009 doivent changer négociations obligatoires (NAO) de 2009 doivent changer négociations obligatoires (NAO) de 2009 doivent changer négociations obligatoires (NAO) de 2009 doivent changer 

d’orientation et se tenir  dès le mois de janvier.d’orientation et se tenir  dès le mois de janvier.d’orientation et se tenir  dès le mois de janvier.d’orientation et se tenir  dès le mois de janvier.    

    

� L’indice INSEE ne doit plus être une référence, nous voulons discuter L’indice INSEE ne doit plus être une référence, nous voulons discuter L’indice INSEE ne doit plus être une référence, nous voulons discuter L’indice INSEE ne doit plus être une référence, nous voulons discuter 

sur de véritables augmentations de salaires.sur de véritables augmentations de salaires.sur de véritables augmentations de salaires.sur de véritables augmentations de salaires.    

    

� Dans chaque usine, les revendicaDans chaque usine, les revendicaDans chaque usine, les revendicaDans chaque usine, les revendications spécifiques doivent être tions spécifiques doivent être tions spécifiques doivent être tions spécifiques doivent être 

satisfaites.  satisfaites.  satisfaites.  satisfaites.      
    

C’est avec ces exigences que le secrétaire de l’inter syndicale CGT est 

intervenu, le jour même de la grève, auprès de la direction générale afin de 

connaître la position de celle-ci. 

Pour la direction générale, une consultation des directions de site doit 

avoir lieu pour connaître leur position face au mouvement. Mais alors que 

toutes les directions de sites sont dorénavant centralisées dans une même 

société satellite de SAICA (société CELFA), la direction générale nous fait 

savoir qu’elle n’est pas prête pour des négociations centralisées. De qui se 

moque-t-on ?  

INTERINTERINTERINTER    SYNDICALE CGTSYNDICALE CGTSYNDICALE CGTSYNDICALE CGT    

DDDDes usines du Groupe Saïes usines du Groupe Saïes usines du Groupe Saïes usines du Groupe Saïca Franceca Franceca Franceca France    
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Nous tenons à souligner que parmi tous les groupes papetiers français, 

SAICA détient le triste record de la plus mauvaise politique salariale ! 

Une Une Une Une rencontre avec les élus du grouperencontre avec les élus du grouperencontre avec les élus du grouperencontre avec les élus du groupe    

doit avoir lieu rapidementdoit avoir lieu rapidementdoit avoir lieu rapidementdoit avoir lieu rapidement    !!!!    

Car nous pensons que certaines revendications peuvent être discutées au 

niveau du groupe. Il s’agit en effet : 

 Des grilles de qualifications et classifications pour les 

cartonneries et les cartonnages. 

 De la prime d’ancienneté sur le réel avec revalorisation au dessus 
de 15 ans d’ancienneté (comme chez SOCAR) et application de 1% 

par an jusqu’à 6 ans d’ancienneté (au lieu de 3% à partir de 3 ans 

et 6% pour 6 ans). 

 Une prime de vacances égale pour tous. 
 Une véritable mutuelle de groupe avec une prise en charge du 
financement par les entreprises identique à tous les sites. 

 

Nous proposons qu’un calendrier de discussions soit établit afin que les 

négociations s’engagent car tout ne pourra être négocié en même temps. 

Pour les salariés que nous sommes, la grève est malheureusement le 

dernier recours qui nous est donné pour se faire entendre. C’est aussi le 

constat d’une situation d’échec de la politique sociale de la direction 

générale qui impose un véritable diktat contre tout progrès social. Par 

ailleurs la CGT pense que le renforcement dans la syndicalisation permet 

une plus grande solidarité entre les salariés, base du rapport de force qui 

peut faire réfléchir nos directions. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour l’heure, rien Pour l’heure, rien Pour l’heure, rien Pour l’heure, rien n’est acquis. La mobilisation doit se poursuivre tant que nous n’est acquis. La mobilisation doit se poursuivre tant que nous n’est acquis. La mobilisation doit se poursuivre tant que nous n’est acquis. La mobilisation doit se poursuivre tant que nous 

n’avons  pas de réponse claire de la part de la direction générale. Nos n’avons  pas de réponse claire de la part de la direction générale. Nos n’avons  pas de réponse claire de la part de la direction générale. Nos n’avons  pas de réponse claire de la part de la direction générale. Nos 

revendications sont légitimes, pas question de continuer à se laisser marcher revendications sont légitimes, pas question de continuer à se laisser marcher revendications sont légitimes, pas question de continuer à se laisser marcher revendications sont légitimes, pas question de continuer à se laisser marcher 

sur la têtesur la têtesur la têtesur la tête    !!!!    

Les syndicats CGT du groupe aLes syndicats CGT du groupe aLes syndicats CGT du groupe aLes syndicats CGT du groupe appelleront à d’autres actions si dans les jours ppelleront à d’autres actions si dans les jours ppelleront à d’autres actions si dans les jours ppelleront à d’autres actions si dans les jours 

qui viennent, il n’y a pas de propositions constructives.qui viennent, il n’y a pas de propositions constructives.qui viennent, il n’y a pas de propositions constructives.qui viennent, il n’y a pas de propositions constructives.    

Ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous gagneronsEnsemble nous sommes plus forts, ensemble nous gagneronsEnsemble nous sommes plus forts, ensemble nous gagneronsEnsemble nous sommes plus forts, ensemble nous gagnerons    ! ! ! !  
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Le cas d’un «Le cas d’un «Le cas d’un «Le cas d’un «    vendeur colporteur de pressevendeur colporteur de pressevendeur colporteur de pressevendeur colporteur de presse    »»»»    

mandaté par un dépôt de pressemandaté par un dépôt de pressemandaté par un dépôt de pressemandaté par un dépôt de presse    

au nom du au nom du au nom du au nom du Républicain LorrainRépublicain LorrainRépublicain LorrainRépublicain Lorrain    
 
Selon son contrat, il est précisé que le vendeur colporteur de presse (VCP) effectue une diffusion à une 
clientèle déterminée par portage à domicile dont l’objet étant la vente à domicile du journal quotidien 
et libre à lui d’organiser sa tournée comme il l’entend. 
 
Pour cela il reçoit en contre partie 15% du montant des ventes au « prix public » 
(et non du prix facial du quotidien). Cette rémunération intègre les frais 
d’utilisation de carburant et autres de son véhicule personnel à des fins 
professionnels (40 à 60 km par jour, selon les tournées). Est en suite 
déduit une contribution sociale calculée par application des taux de 
cotisation des salariés. 
 
Les clients doivent être livrés chaque jour (7 jours sur 7, 
sans repos et congés) et dans le cas d’indisponibilité de sa part, 
il doit prendre toutes les dispositions pour trouver un remplaçant 
sous sa responsabilité (s’il ne peut assurer le mandaté doit payer le prix de 
chaque journal non livré).  
 
Ce contrat de commission correspond au scandaleux VCP définit par 
l’article 1 de la loi de 1991 ; il n’en demeure pas moins qu’au regard 
de la réalité effective du travail réalisé par ce VCP, celui-ci 
devrait être qualifié de porteur salarié, selon l’article 2 de cette 
même loi. 
 
En effet, son travail consiste uniquement à porter des quotidiens au 
domicile des abonnés et effectuer les encaissements une fois par mois pour des abonnés qui refusent le 
prélèvement bancaire. 

En fait, il ne fait pas acte de vente au sens de posséder sa clientèle et la développer comme le définit la 
loi de 91 : 

« Article 22 de la Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 30 (V) JORF 4 janvier 1992 en 
vigueur le 1er janvier 1991 

I. - Les personnes dénommées : vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique 
ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de 
l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de 
son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur 
nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la 
qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites 
à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à 
l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de 
mandataire-commissionnaire.  

II. - Les personnes dénommées : porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par 
portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de 
l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de 
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son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions 
juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I. » 

Les centaines de porteurs du quotidien Le Républicain Lorrain, comme les 8 000 VCP faussement 
qualifié en France, devraient voir leurs contrats requalifiés, comme la cour d’appel de Grenoble l’a fait 
pour des porteurs du Progrès.  
 
Nous sommes, également, dans le cas de travail dissimulé répréhensible en correctionnelle par le fait 
d’une « entière subordination au donneur d’ordre », absence de déclarations obligatoires, de 

remises de bulletin de paie, dissimulation d’heures de travail… ; non application 
du taux horaire du SMIC. Par interpellation de la Délégation interministérielle à 
la lutte contre le travail illégal (DILTI) en en référant au Procureur de la 
République et des Inspections du Travail. 
 
Peuvent également être saisis les Inspecteurs des URSSAF sur le recouvrement 
des cotisations sociales, car, dans le cas d’espèce, il est déduit au VCP de sa 
facturation mensuelle la part salariale et la part patronale, mais également les 
Inspecteurs des Impôts par le fait de faire porter des courriers aux clients et des 
journaux publicitaires (annoncé comme supplément au titre) non payant 
(rémunéré au VCP à 0.0153€ l’exemplaire porté) tout en bénéficiant des aides au 
portage pour l’éditeur, ce qui est illégal et passible de redressement fiscal. 
 
Si nous prenons le cas d’un VCP, outre le fait qu’il doit être présent à 5 h du 

matin pour attendre la réception des quotidiens (parfois 1 h à 1 h 30 sans être payé à cause des retards 
en amont de la production) et d’avoir terminé impérativement à 7 h 30, sur une base moyenne de 150 
journaux portés, le portage lui occupe 19 heures de travail par semaine (85 à 86 h par mois) plus 10 à 
12 h pour les encaissements par mois, rémunéré à raison 15% de 3 000 € de prix de vente facial par 
mois, lui assure un revenu de 450 € par mois.  
Pour que ce travail ne soit pas seulement un complément de revenus, certains utilisent une tournée au 
nom de leur conjoint ou famille, le dépositaire de presse leur octroie une tournée de moins de 100 
journaux qui en plus leur permet en application de la loi de 91 d’être en plus exonéré de cotisations 
sociales. 
Heureusement que des pourboires sont octroyés par les clients du Républicain Lorrain (qui est une 
pratique en Lorraine pas, mais d’en d’autres région)  leur permettant d’assurer un autre revenu 
mensuel et un autre revenu  en fin d’année par la présentation d’un calendrier aux abonnés portés de 
leur tournée, que la direction du Répu fait payer au VCP (ce qui laisse sous entendre que les clients 
sont qu’en même prêt à payer un service pour avoir leur quotidien au domicile tôt le matin). 
 
Ce cas, c’est toute l’analyse de Direction du développement des Medias) qui préconise, dans un 
rapport en janvier 2008 en préparation des Etats Généraux de la Presse, le développement des 
quotidiens par le biais du portage en généralisant le statut du VCP  « porteur libéral », pouvant créer 
10 à 15 000 emplois supplémentaires dans ce secteur, (malgré le risque, comme il le déclare, de voir 
requalifier les VCP en porteurs salariés). Ce statut est à l’antipode de la revendication de la FILPAC 
CGT qui considère comme le Groupement des entreprise du portage de presse)  le besoin de 
professionnaliser cette activité en donnant un véritable statut salarié : 

Les objectifs ? 

-  Développer le réseau des dépositaires en diversifiant son activité, dans le cadre 

social d’une convention collective nationale de branche ; 

- Augmenter les revenus des diffuseurs de presse ; 

- Professionnaliser les porteurs de presse en leur garantissant, en particulier, une 

protection sociale ; 

- Supprimer les aides indirectes au portage, qui ont pour conséquence perverse 

d’amputer la protection sociale des salariés porteurs ; 

- Définir et mieux répartir les aides directes au portage de presse ; 

- Doter les porteurs de véhicules électriques, servant de supports publicitaires. 
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- 3 décembre, élections prud3 décembre, élections prud3 décembre, élections prud3 décembre, élections prud’homales’homales’homales’homales    

Votez CGTVotez CGTVotez CGTVotez CGT    
-     

- Les prud’hommes, depuis quandLes prud’hommes, depuis quandLes prud’hommes, depuis quandLes prud’hommes, depuis quand    ????    

- Apparu au XIe siècle, le terme prud’homme (« homme de valeur, prudent, 

de bon conseil ») s’appliquait alors aux « défenseurs du métier » en cas de 

conflit entre artisans. Il faudra attendre 1806 pour que soit promulguée par 

Napoléon une loi créant un conseil de prud’hommes à Lyon. 

-     

- Le conseil de prud’hommes, c’est quoiLe conseil de prud’hommes, c’est quoiLe conseil de prud’hommes, c’est quoiLe conseil de prud’hommes, c’est quoi    ????    

- C’est une formation paritaire élue en deux collèges : par les salariés d’une 

part et les employeurs d’autre part. Chaque « collège » (employeurs et 

salariés inscrits sur les listes prud’homales) élit le même nombre de 

conseillers. Les conseillers prud’hommes exercent à titre bénévole, leur 

mandat dure cinq ans et il est 

renouvelable. Il existe 271 

conseils de prud’hommes, soit 

au moins un par département. 

Chaque conseil est organisé 

en cinq sections : agriculture, 

industrie, commerce, activités 

diverses (libérales, 

artistiques, d’enseignement, 

etc.) et encadrement.  

-     

- Qui peut élire les Qui peut élire les Qui peut élire les Qui peut élire les 

conseillers prud’homauxconseillers prud’homauxconseillers prud’homauxconseillers prud’homaux    ????    

- Tous les salariés et 

employeurs, âgés de 16 ans 

minimum, peuvent voter, sans 

condition de nationalité. Les 

salariés sont inscrits 

automatiquement par leurs 

employeurs. Les salariés ont le droit de s’absenter de leur poste de travail 

pour aller voter, sans perte de salaire. Près de 20 millions d’actifs sont 

concernés (salariés, employeurs et demandeurs d’emploi). 

-     

- Où voterOù voterOù voterOù voter    ????    

- Dans le bureau de vote près de votre lieu de travail. Cette année, les 

modalités du vote par correspondance sont simplifiées. A Paris, le 

vote électronique va être expérimenté. 
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-     

- Les prud’hommes, pour quoi faireLes prud’hommes, pour quoi faireLes prud’hommes, pour quoi faireLes prud’hommes, pour quoi faire    ????    

- Le conseil de prud’hommes peut être saisi dès lors que le désaccord 

concerne le contrat de travail, quel que soit sa nature (CDD, CDI, contrat 

d’apprentissage…). Il est compétent :  

  Pour reconnaître l’existence ou la validité d’un contrat de travail.  

  Tout au long de la durée de vie du contrat (litiges concernant les salaires 

primes, congés, formation, discrimination…).  

  Lors de sa rupture (licenciement, indemnisation, clause de non 

concurrence…).  

  Pour un litige opposant deux salariés. 

-     

- Comment obtenir justiceComment obtenir justiceComment obtenir justiceComment obtenir justice    ????    

- On dispose de cinq ans pour lancer une procédure. Il suffit de se présenter 

au greffe du conseil et de remplir le formulaire de demande de saisine. Il 

est aussi possible d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

-     

- Pourquoi fautPourquoi fautPourquoi fautPourquoi faut----il voter le 3 décembreil voter le 3 décembreil voter le 3 décembreil voter le 3 décembre    ????    

-  

- Les conseils de prud’hommes représentent une instance judiciaire à part 

entière, pour faire valoir les droits des salariés. 

-  

- Chaque année, plus de 200 000 demandes sont déposées par les salariés 

devant les conseils de prud’hommes. Ils sont victimes de licenciements, 

de discriminations, objets de harcèlement ou de violations diverses du 

droit au travail… 

-  

- En s’adressant à la justice prud’homale, ils peuvent obtenir réparation des 

dommages subis. Dans beaucoup de petites entreprises, c’est le seul 

recours et le seul moyen de se faire entendre, à défaut d’organisation 

syndicale et d’instance représentative du personnel. 

Les prud'homales sur le site de la CGT 
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