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Infos luttes sociales

Bulletin n 119

21/7/2005

Comité de soutien aux salariés en lutte d'Arcade, Quick, McDo, Frog, FNAC, Disney, Virgin, Pizza Hut, etc.

Pour tout contact : CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (en précisant bien le nom du comité) - Chèques à l’ordre de ADC avec mention "soutien à Faty", à adresser à ADC (boite n° 45) c/o Maison des associations 35-37 av. de la Résistance, 93100 Montreuil.

__________________________________________________________________________________________
Contact : fatysolidarite@hotmail.com

Presse :
3 Articles sont paru à propos de Faty Mayant et le comité de soutien :
Lundi, Mardi et Mercredi dans Libération.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=321793
http://www.liberation.fr/page.php?Article=321234
http://www.liberation.fr/page.php?Article=321794

Pique Nique :
Vendredi dernier (le 02 Septembre) le comité s’est rendu à l’Hôtel Ibis de l’Avenue du Maine au pied de la tour Montparnasse. C'était donc un franchisé qui utilise des femmes de ménage en sous-traitance. L'accueil a été plutôt bon, le réceptionniste s'est joint à notre pique nique, les client se sont montrés pour la plupart solidaires (cartes postales… ). Une voisine elle même femme de ménage s'est jointe au pique nique, et a longuement discuté avec nous.
Nous étions au pied de la tour où se situent les bureaux du groupe et notamment celui de Cathy Kopp, nous avons donc crié en direction de la tour : Cathy réembauche Faty !! sans nous faire d'illusion qu'à cette heure là un vendredi soir, Mme  Kopp n' était certainement plus. Avez vous des rectifications à apporter à ces faits, ou en avez vous d'autres à rapporter? 

Fête de l’humanité.
Faty à été invitée par la sénatrice communiste Nicole Borvo pour un débat qui se tiendra à la fête de l’Humanité le Samedi 10 Septembre à 14H00 au Stand des élus communiste et républicains sur le thème violence contre les libertés, violence sociale.

Prud’hommes
Mercredi 07 Septembre à eu lieu la séance en départage pour l’obtention d’indemnités pour licenciement abusif (et ainsi faire reconnaître le caractère abusif du licenciement de Faty en vue de sa réintégration qui ne peut être décidée que par le tribunal administratif) : décision sera rendu le 03 Octobre.

A venir.
Une manifestation Unitaire CNT Nettoyage / Sud Nettoyage le 10 Octobre à 15h00 du siège d’Arcade et le soir à Saint Ouen débat projection du film Bread and Roses avec la présence espérée du réalisateur Ken Loach.

Informations et documentations sur les luttes et les initiatives en cours :
http://www.ac.eu.org/
vendredi 09 Septembre, entre 18 heures et 18 h 30
devant le siège d’Arcade, 80, rue du Faubourg-Saint-Denis (Métro Château-d’eau)
Pour la réintégration de Faty et contre la sous-traitance
Amenez de quoi casser la graine
La prochaine réunion du collectif de solidarité aura lieu mercredi 12 Septembre à 18h30
au CICP, 21 ter rue Voltaire (métro Rue des Boulets ou Nation)

