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Emploi : les salariés de Thalès services en grève
social

Hier, les salariés de Thalès
services ont bloqué l'accès
de leur bâtiment. Réunis en
assemblée générale, environ
200 salariés ont voté le blocage d'une journée. Ils
protestent contre la cession annoncée de leur unité
: business solutions à GFI. « La viabilité
économique de ce projet n'existe pas. La
valorisation de GFI baisse d'année en année »,
s'insurge Philippe Chrétien, délégué CFDT. 160
personnes sont menacées sur le site de Toulouse.
La journée de grève d'hier « n'était pas un baroud
d'honneur, mais bien un mouvement pour montrer
notre détermination », annonce le syndicaliste.

Des expertises sont lancées par le CHSCT pour
évaluer les risques psycho-sociaux. « Déjà 20
salariés ont posé leur démission, ceux sont les
profils les plus recherchés, d'autres sont en
dépression, et les clients se commencent à se
poser des questions », s'alarme Philippe Chrétien.
Le projet initial devait être finalisé en cette fin
d'année, mais les discussions devraient durer
encore quelques mois, d'autant qu'un nouveau
directeur vient d'être nommé. « Nous espérons
que Laurent Maury sera plus ouvert à la

négociation », indiquent les syndicats. Lundi, lors d'un CE extraordinaire, les syndicats devraient apostropher
la direction. Ils demandent l'arrêt du processus de vente. Cette journée de grève n'était qu'un avertissement :
« nous sommes prêts à bloquer plusieurs jours s'il le faut », ont prévenu les salariés.
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La Ferme du Tapas
Vente directe à la ferme : caissette de
boeuf, assortiments de roti, faux-filet,
tournedos, rumsteack, côte à l’os 10 €
le Kg.
cliquez ici pour en savoir plus

WITH’U Agence Matrimoniale
Trouvez le bonheur ne s’improvise pas.
Nous vous proposons des rencontres
sélectionnées véritablement libres et
motivées.
www.withu.fr

LE SPECIALISTE
TABLES,CHAISES,TABOURETS
Le spécialiste tables, chaises et
tabourets de bar s’installe près de chez
vous ! Le N°1 en France depuis 29 ans!
www.4-pieds.com
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Tramway : le chauffeur s'endort
trois fois sur la même course
La semaine dernière, un wattman s'est
endormi trois fois sur la même course,
ce qui a...

Béatitudes. Pierre-Étienne
Albert condamné à 5 ans de
prison
VIDEO -- Le procès de Pierre-
Étienne Albert, jugé pour agressions
sexuelles aggravées...

Marseille. Encore un mort
dans une fusillade à la
Kalachnikov
VIDÉO -- Une fusillade à la
Kalachnikov a fait un mort et un

blessé grave dans la nuit de jeudi...
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Privé d'électricité, il meurt dans un incendie dû à une
bougie
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Les salariés ont tenu une assemblée générale./ Photo DR
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