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April 25th, 2020 - Faire Primer Les Accords D’entreprise Entraînera Donc Une Baisse Des Droits Et Garanties Collectives Dans Les Secteurs à Prédominance Féminine Dans La

Longue Série De Régressions Prévues Pour L’ensemble Des Salarié E S Certaines Seront Particulièrement Discriminantes Pour Les Femmes C’est D’abord Le Cas Sur La Négociation

'

'1936 Les lois sociales du Front populaire
April 26th, 2020 - 1936 Les lois sociales du Front populaire This feature is not available right now Please try
again later''SOUTENU PAR LA CGT UN SALARI DE LA CGT ATTAQUE LA
APRIL 15TH, 2020 - RESPONSABLE DE LA SéCURITé DU SIèGE DE LA CGT MARCEL YALALA RéCLAME LE STATUT CADRE QUE SA
DIRECTION LUI A PROMIS IL Y A DIX ANS DANS LES ANNéES 1980 MARCEL YALALA A FAIT SES CLASSES DANS L ARMéE DE TERRE DE
LA RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO « AUTANT DIRE QUE JE SAIS RéSISTER à LA PRESSION » SOURIT IL'
'A QUOI SERT LA CGT PAGE 4
APRIL 19TH, 2020 - BEAUCOUP SUR CE FORUM NE SONT QUE DE JEUNES éGOISTES QUI CROIENT NAIVEMENT QU ILS S EN SORTIRONT
SEUL DANS LA VIE FACE à LA PUISSANCE DU PATRON SEULS DES SALAR FORUM CONSTRUIRE ENSEMBLE AVEC NICOLAS SARKOZY FORUM
POLITIQUE AU SERVICE DE LA RéPUBLIQUE A QUOI SERT LA CGT'
'Le march du travail Annabac
April 26th, 2020 - · L’offre de travail est celle de tout propriétaire de temps et de pétences c’est à dire de
capital humain qu’il cherche à échanger contre un salaire · La demande de travail émane des employeurs qui

recherchent des salariés afin de répondre à la réalisation de la production dans le cadre de la binaison productive'
'Le cheminots cgt nord pas de calais fr
February 22nd, 2020 - 64 • Lutter contre les violences au sein de la CGT concLusion Annexes 37 • Mettre les femmes
au cœur des projets de syndicalisation 38 • Organiser les isolé e s 39 • Montrer une CGT au service de tou te s les
salarié e s 39 • Syndiquer les femmes c’est bien les garder c’est mieux''claude l©vy chevalier blanc cgt des femmes de chambre
may 3rd, 2020 - la cgt lui propose de s occuper du secteur du nettoyage c est lÃ que j ai dÃ©couvert l horreur totale la situation est toujours la mÃªme lÃ oÃ¹ on a un
rapport de forces on arrive Ã obtenir des choses convenables mais dans les dÃ©serts syndicaux les gens se font totalement Ã©craser''r©tribution

globale s i ca

cgt
april 23rd, 2020 - les nÃ©gociations sur la rÃ©tribution globale sont en cours Ã cats la fnca a la volontÃ© de
mettre plus de poids sur le salaire fixe en augmentant la grille de rÃ©munÃ©ration conventionnelle de 10 en puisant
dans les autres partiments du salaire intÃ©ressement rec rci rccr''S I CA CGT
MAY 1ST, 2020 - TOUTES LES IDÃ©ES SONT LES BIENVENUES ET PERMETTENT DANS UN ESPRIT CONSTRUCTIF DE MENER LES ACTIONS
NÃ©CESSAIRES POUR FAIRE RESPECTER ET PROGRESSER LES CONDITIONS DE TRAVAIL LES SALAIRES ET LES QUALIFICATIONS DANS
LÂ’INTÃ©RÃªT DE TOUS LES SALARIÃ©S MANIFESTATIONS ET ACTIONS ANISÃ©ES LIEU DATE ET HEURE C’EST ICI'
'Coronavirus Droits de retrait et procdures ajustes dans
May 4th, 2020 - Les procédures en question concernent la mesure de la radioactivité des intervenants à la sortie des
zones nucléaires imposant aux salariés de passer en sous vêtements dans des portiques'
'Chanson Pour Macron 1
May 3rd, 2020 - Our New Desktop Experience Was Built To Be Your Music Destination Listen To Official Albums Amp
More'
'POUR FRANCE 2 LA RADICALISATION DE LA CGT EST VOUE L
MARCH 29TH, 2020 - LAURENT NEUMANN N’EST PAS EN RESTE « LA CGT NE DéFEND PAS LES SALARIéS ELLE DéFEND LA CGT » IL éVOQUE LE TRACT PRéSENTé PAR NATHALIE SAINT CRICQ SUR LEQUEL
FIGURE UN BâTON DE DYNAMITE « EST CE QUE C’EST DE BON GOûT EN PLEIN éTAT D’URGENCE APRèS LA SéQUENCE ATTENTAT QUE LA FRANCE A VéCU EN NOVEMBRE DERNIER'

'Le fil rouge
April 18th, 2020 - Il est vrai que syndiqué à la CGT celui ci connaissait bien les archives de l’UD C’est lui qui
dans les années 70 alors qu’il était en début de carrière aux Archives de la Seine Maritime en avait réalisé un
premier classement Le contact était noué''syndicat Cgt Deutsch Bersetzung Linguee Wrterbuch
May 2nd, 2020 - Les Prétentions Correspondantes Des Voyageurs En Cas De Retards Et De Correspondances Manquées Sont
Définies Dans La Charte Pour Les Services Voyageurs Par Entre Adjudication Officer Et Anna Les Règles Uniformes CIV
Les CGT CIV Ainsi Que Les CPT Peuvent être Consultées Auprès Du Personnel Des Points De Vente Habilités à La''La CGT
Dans Les Annes 1950 La CGT Audience Et
April 23rd, 2020 - 4 Dans Les Entreprises La CGT Maintient également Son Audience On Ne Dispose Toutefois Que De
Données Partielles Sur Le Sujet Le Ministère Du Travail Ne Publiera Des Agrégations De Résultats Sur Les élections
Aux CE Qu’à Partir Des Années 1960''gouvernement philippe ptain wikipdia
may 4th, 2020 - il fut dirigé jusqu au 10 juillet 1940 par philippe pétain favorable à l armistice contrairement au
général de gaulle ce dernier étant favorable à la poursuite du bat dans le conseil de défense de l empire 1 il est
suivi de l installation du gouvernement pierre laval v du régime collaborationniste de vichy dans la france occupée'
'avec le coronavirus les soignant es paient la casse de l
may 2nd, 2020 - manifestation des soignant es à l’appel de la cgt à paris le mercredi 11 septembre 2019 photographie

scarlett bain pour radio parleur laurent me anna infirmière aux hospices civils de lyon rhône anticipent une
explosion du quota d’heures travaillées avec le pic de l’épidémie prévu pour début avril''CSE Rseau fvrier 2019 snrt cgt

ftv

April 18th, 2020 - potentiels dans le réseau dont 317 en 2019 C’est donc bien la direction qui met la question des moyens au cœur des discussions Et c’est bien pour cette

raison que la CGT demande d’inverser l’ordre des discussions d’abord la stratégie puis ses déclinaisons par projets et l’analyse des impacts y pris sur l’emploi

''dans la

banlieue d angers la fin d une mine d ardoise
april 30th, 2020 - dans la banlieue d angers la fin d une mine d ardoise pèse sur les municipales déçus par la
politique du gouvernement les mineurs des ardoisières d angers veulent se tourner vers la gauche'
'Pour un Forum syndical antiraciste Le Club de Mediapart
March 9th, 2020 - Le premier Forum syndical antiraciste se tiendra le samedi 18 mai 2019 de 9h30 à 17h à la Bourse du Travail de Paris Dans ce texte 85 syndicalistes de la
CGT la FSU SUD Solidaires et d'

'retraites 4 fdrations de la cgt donnent une semaine au
april 24th, 2020 - face à la réforme des retraites voulue par le gouvernement quatre fédérations de la cgt haussent
le ton dans un muniqué menaçant de démultiplier les appels à la grève dans toutes les entreprises les fédérations
cgt «cheminots» «transports» «mines et Énergie» et «industries chimiques» ont'
'lunion europenne la privatisation des chemins de fer et
april 17th, 2020 - les syndicats n’ont pas réagi à ce projet de loi la confédération générale du travail cgt le
syndicat dominé par les staliniens a seulement publié un muniqué disant « ce que nous voulons c’est éviter les
conflits négocier sur les causes reconquérir un véritable service public solidaire''Soutenu par la CGT un salari de
la CGT attaque la
May 1st, 2020 - Responsable de la sécurité du siège de la CGT Marcel Yalala réclame le statut cadre que sa direction
lui a promis il y a dix ans Dans les années 1980 Marcel Yalala a fait ses classes dans l armée de terre de la
République démocratique du Congo « Autant dire que je sais résister à la pression » sourit il Mardi c est donc «
sereinement » qu il a distribué avec ses''Fdr acti n
April 20th, 2020 - led 2 Fédér acti n Edité par la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de
l’Assurance imensuel 15 juillet 2017 N CARDIF Cardif est une filiale Assurance de BNP Paribas Les salariés ont pris
connaissance d’un plan de réanisation les concernant'
'SNCF LE SECRTAIRE GNRAL DE LA CGT CHEMINOTS LAURENT
APRIL 30TH, 2020 - LAURENT BRUN BONJOUR MARC PHILIPPE MARTINEZ EST LE RESPONSABLE DE LA CONFéDéRATION CGT ET CE N
EST PAS ELLE QUI APPELLE LES CHEMINOTS à LA GRèVE C EST LA FéDéRATION DES CHEMINOTS DE PLUS'
'cafouillage la cgt sur les retraites edf gdf libration
may 1st, 2020 - c est un vote crucial les agents d edf gdf se prononcent aujourd hui sur la réforme de leur régime
de retraites a l heure de faire ce choix en acceptant ou non le relevé de conclusions'
'Bernard Thibault CGT regrette les divisions syndicales
April 1st, 2020 - Paris AFP Bernard Thibault ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la CGT regrette dimanche dans une
interview au Parisien les divisions et la multiplication des syndicats qui empÃªchent de peser sur des rÃ©formes
sociales dÃ©criÃ©es'
'pte rendu des travaux fderation la cgt

november 26th, 2019 - dans la société dans les entreprises et dans la cgt que nous devons nous poser il est facile
trop facile pour une fédération me la notre ses militants de se dire que nous ne sommes pas concernés pte tenu de la
faible proportion de femmes dans la profession nos camarades sont trop souvent mal écoutées ou trop peu'
'la

CGT de Loire Atlantique 44 La Cgt en Loire Atlantique

April 27th, 2020 - Congrès des retraité es CGT de Loire Atlantique La CGT Retraité es défend la Santé Pour une véritable revalorisation de nos retraites et pensions Le
mécontentement des retraité es doit être entendu Retraité es dans la rue le 17 mars''CONTRE

LA RFORME DES RETRAITES EXPRIMER NOTRE COLRE PAR
MAY 2ND, 2020 - ANNA KY JEUDI 23 JANVIER APRèS CINQUANTE JOURS DE GRèVE à LA RATP ET à LA SNCF LA LUTTE CONTRE LA
RéFORME DES RETRAITES CONNAîT UN TOURNANT LA GRèVE ILLIMITéE DANS LES SECTEURS QUI éTAIENT LES MOTEURS DU MOUVEMENT
TEND à FINIR C’EST NOTAMMENT LE CAS DE LA CGT ENERGIE à L’ORIGINE DE NOMBREUSES COUPURES DE COURANT'
'La CGT redonne de la voix pour exister ct des gilets
May 2nd, 2020 - Présent dans les rangs le patron de la «Une chose que les gilets jaunes découvrent au contact des militants CGT c’est la ils cassent c’est pour ça que ça
fonctionne T’es'
donner Les Moyens Au PCF D Intervenir

'

April 26th, 2020 - Les Nouveaux Défis De La Manufacture Dans Un Contexte Ultra Concurrentiel L’après Midi S’est Poursuivi Autour D’un échange Avec Les Anisations Syndicales

De Michelin La CGT A Pointé La Perte D’emplois Qui Touche Aussi Des Sec Teurs Stratégiques Me L’ingénierie En Dénonçant La Rémunération Record Des Actionnaires Avec

'

'Social Les « grandes gagnantes en grve ce dimanche
April 25th, 2020 - C’est aussi une grève de la consommation en solidarité avec les femmes du Sud qui travaillent
notamment dans le textile et sont exploitées pour que nous puissions avoir des vêtements pas chers'
'Randstad intrim c est pas joli joli la CGT O va la
April 26th, 2020 - Quil y est des probleme dans les syndicats c est pas nouveau mais vos reglements de ptes faite le
dans votre syndicat et pas sur la toile bande de con le medef est au courant de tout vous allez faire éclater la CGT
dans l interim je connais des camarades qui luttent tous les jours pour les injustices ET ils sont militants dans l
interim'
'Pour adhrer au Front syndical de Classe Front Syndical
May 3rd, 2020 - Adhésion individuelle 36 euros par an 10 pour les bas revenus Chèque à l ordre de Front Syndical de
Classe à envoyer à la trésorière Anna PERSICHINI L Orée des Pugets L2 711 avenue J AUCARD 06700 SAINT LAURENT du VAR
Adhésion de syndicats'
'Intra

2019 Vrification des barmes CGT Educ action DIJON

April 26th, 2020 - pte rendu du GT de vérification des barèmes du mouvement intra Agrégé·es Certifié·es Le Groupe de Travail académique dans lequel la CGT Éduc’action siège
s’est tenu les 13 et 14 mai pour vérifier les vœux émis par les enseignant·es certifié·es et agrégé·es dans le cadre de la campagne du mouvement intra académique 2019'

'a toulouse des manifestations 10h qui divisent
may 1st, 2020 - une ag interdegrés qui réunit des non syndiqués mais aussi des membres de la cgt de sud et de la fsu
et qui s’est clairement positionnée contre les manifestations à 10h de la même façon lorsqu’on pose la question aux
grévistes de la sncf dans les assemblées générales par service des cheminots il n’a jamais été question'
'SMAST CGT SMAST CGT FR

APRIL 27TH, 2020 - HC LA FP SOUHAITE AVOI UNE APPOHE TANSVESALE A IL S’AGIT D’UN OPS INTEMINISTéIEL LES ATTAHé ES ONT VOATION à HANGE D’UNIVE S MINISTéIEL LA CGT MILITE POUR
QUE LE TROISIèME GRADE HC DEVIENNE UN GRADE STATUTAIRE ET CESSE D’êTE UN GRAF GADE à AVANEMENT FONTIONNEL DE MANIèE à METT E FIN à LA SUPOPULATION DANS LE DEUXIèME GADE

'

'Rforme

Des Retraites Des Centaines De Milliers De
December 17th, 2019 - Pour La Première Fois Tous Les Syndicats Dans La Rue La CGT FO La CFE CGC Solidaires Et La FSU Réclament Le Retrait Total Du Projet Ces Anisations Se
Réuniront Dans La Soirée Pour'

'LA CGT DE LOIRE ATLANTIQUE 44 UNIONS LOCALES
APRIL 29TH, 2020 - LES UNIONS LOCALES SONT CONSTITUéES PAR LES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES RELEVANT D UNE MêME
ZONE GéOGRAPHIQUE LOCALITé PARTIE DE LOCALITé SECTEURS OU ENSEMBLE DE SECTEURS BASSIN D EMPLOI ETC L UNION LOCALE
IMPULSE ET COORDONNE L ACTIVITé DE LA CGT DANS SON SECTEUR ELLE DéVELOPPE LES SOLIDARITéS ENTRE TOUS LES SALARIéS DE
TOUTES GéNéRATIONS AYANT OU NON UN EMPLOI UN'
'Quand La CGT Croit Que Les Emplois Se Crent Par Magie
December 17th, 2019 - Quand La CGT Croit Que Les Emplois Se Créent Disparition D’Anna Karina L’icône De La Nouvelle
Une Première Historique Sur Le Sol Français Dans La Protection Des Données'
'Montceau Union Locale CGT EBENE MAGAZINE
May 2nd, 2020 - Voir L’article Pour En Savoir Plus Wele Log Into Your Account''la ligne jaune les grandes personnes
march 19th, 2020 - la ligne jaune changeant d’échelle les grandes personnes habituées aux marionnettes géantes se
penchent sur de petites sculptures sur une table autour de laquelle on s’assemble une usine se construit des
ouvriers arrivent à la taille des santons de la crèche''« Gilets jaunes et retraites un millier de
May 3rd, 2020 - « Ta réforme est me ma pancarte en carton » à Marseille samedi 1 800 personnes selon la préfecture de police ont manifesté dans les rues à l’appel de la CGT
pour dénoncer la'

'A

quoi sert la CGT

April 26th, 2020 - Forum politique au service de la République de la Liberté de l Egalité et de la Fraternit A quoi sert la CGT Aller à la page 1 2 3''Afrin

un appel

de syndicalistes munistes
March 29th, 2020 - La séance s’ouvre avec la présentation de motions de soutiens à diverses luttes telles que le
congrès en adopte plusieurs sans plus de discussion L’une pourtant aurait mérité d’être relue avec les yeux du
syndicalisme écologique que la CGT souhaite incarner celle présentée par la fédération de l’agro alimentaire''
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