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La belle escale Mulhousienne
Mulhouse le 04 mars 2015

Nettoyage de printemps
Avec les beaux jours qui arrivent, le printemps pointe le bout de son nez. Bientôt les bourgeons, on va
pouvoir planter les premiers bulbes. Et de ces jolis bulbes sortiront de jolies fleurs que nous pourrons admirer.
Dans notre belle escale par contre on déracine on supprime.
Eh oui quand on n’a aucune politique commerciale dans une région, on élague tout ce qui a été planté.
On supprime les vols sur Lyon, on met à la déchèterie 2 vols sur Orly, plus qu’un vol sur Marseille, et le top,
on nous parle de supprimer le traitement du KLM à la piste….. pourquoi ???? les RZA ne parlent pas anglais,
ce qui dérange nos amis Hollandais. Mais qui a refusé de former nos agents depuis des mois en anglais…
Pourtant, selon le code du travail, l’employeur est censé favoriser le maintien des salariés dans l’emploi par
des actions de formation ou des périodes de professionnalisation, mais Mulhouse est sans doute trop
proche de l’Allemagne ou de la Suisse pour que le code du travail y soit respecté…

“

Un minuscule lot de consolation grâce à un Aigle Azur supplémentaire le mercredi et un KLM en plus par
jour, Gdr va bien s’amuser à réguler.

Plus que jamais, alors que de nouvelles suppressions de postes sont
annoncées par M. de Juniac lui-même, (Le Monde 19/02), juste après
les élections, les salariés Mulhousiens ont la responsabilité d’envoyer un signal très fort à notre direction nationale.

“

Le 12 Mars votez et encouragez le vote Cgt.
L’emploi au cœur de nos priorités.
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