VICTOIRE des salarié-e-s de VDS en grève depuis 4 mois sur le site rue de la Banque des
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A partir du mardi 25 avril, l'équipe de ménage du 11-13, rue de la Banque à Paris 2e, composée de 5
personnes, s'est mise en grève chez VDS et a obtenu :

la réintégration de M. KONATEH sur un site hors Finances Publiques avec paiement d’une
indemnité de dommages et intérêts équivalent à 7 jours de travail
le paiement des rémunérations antérieures, rétablies de 480 à 600 €/mois pour 2 salariées
le remboursement du pass Navigo
le maintien de toutes les clauses des contrats antérieurs
le retrait de l'avertissement au chef d'équipe
le paiement des salaires jusqu'au 31 juillet pour les grévistes
l'assurance écrite que les salariés restant sur le site n'effectueront pas la tâche qu'effectuait
M. Konateh
l'assurance d'aucune sanction contre les grévistes
le retrait de la plainte formulée contre 3 grévistes et 4 militants syndicaux

Victoire obtenue par :
la grève des salarié-e-s de la rue de la Banque qui n'ont pas lâché leurs droits pendant 4
mois
le soutien quotidien aux grévistes du collectif CGT du nettoyage parisien
le soutien des agents du nettoyage ex TFN sur les sites des finances publiques qu'ils soient
maintenant sous la direction de VDS, de Novasol ou d'ISS
le soutien des syndicats CGT de plusieurs professions, des unions locales CGT, de l’UD CGT
75
le soutien intersyndical des syndicats des finances publiques à Paris(CGT-Solidaires-FO) ou
en provenance d’autres secteurs professionnels et d’autres régions, d’associations et de
personnes solidaires
le soutien des agents des finances publiques du site Banque et au-delà

L'esclavage, c'est fini. La solidarité l'a prouvé.
Quand un salarié est attaqué dans ses droits, son salaire, ses conditions
de travail réagissons collectivement pour gagner.

MERCI A TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT CONTRIBUE PAR LEUR
SOUTIEN A LA VICTOIRE !
VIVE LA LUTTE, VIVE LA SOLIDARITE, VIVE LA CGT !
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