
Victoire pour Ludo !

Vive l’ANA-I-J !
 

Par un courrier recommandé reçu le 19 décembre 2018, notre camarade Ludovic
Mourault a été délivré de la longue incertitude qui hantait ses jours et ses nuits
quant à son avenir professionnel : l’inspection du travail a refusé son licenciement.
Les faits dont on l’accuse ne sont pas établis et la preuve a été faite que c’est
bien du fait de son mandat électif et syndical que la Direction de la ML du grand
Plateau Picard voulait le licencier.

C’est une bonne nouvelle pour achever l’année !

 

Pour  débuter  la  prochaine,  c’est  sur  le  projet  d’Agence  Nationale  pour
l’Accompagnement  et  l’Insertion  des  Jeunes  (ANAIJ  ou  ANAJ  selon  que  l’on
préfère le ski ou la natation), que le collectif national CGT ML a planché. Comme
convenu lors des Journées Nationales la CGT souhaite présenter ce projet au plus
haut niveau du gouvernement.

Ce projet dont les grandes lignes ont été tracées fera l’objet d’un dossier spécial
qui sera largement diffusé quand il sera finalisé (d’ici février 2019).

 

Pendant ce temps-là, le patronat des missions locales laisse les salariés sans hausse
de  la  valeur  du  point  et  n'a  pas  bougé  après  les  annonces  Macron  pour
encourager à la prime annoncée par le chef de l’État. La CGT, quant à elle, a
écrit à Pénicaud, Macron et Philippe pour que le budget 2019 permette de verser
cette  prime aux  salariés  des  missions  locales  qui  travaillent  largement  pour  les
dispositifs de l’État.

 

La fusion avec pôle Emploi, c’est à la fois l’arbre qui permet de ne pas parler de
nos  salaires,  de  nos  conditions  de  travail,  des  pressions  aux  chiffres,  mais
également un projet que le gouvernement veut faire passer coûte que coûte...Les
patrons de l’UNML nous jette dans la gueule du loup sans s’en rendre compte…
Vous verrez qu’en 2019 le projet sera toujours de mise.

 

 

Passez d’excellentes fêtes de fin d’année !

Vive la Lutte, Vive la Jeunesse oubliée par Macron, Vive la Solidarité !
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