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Nétia: toutes et
tous en grève 

le 15 septembre!
Un préavis de grève, à la demande des sala-
riés a été déposé pour la journée du
15/09/2016.

Rassemblement à partir de 9h,
devant les locaux de Claret 
Les médias étant conviés, il serait souhaita-
ble qu’il y ait un maximum de personnes
devant la société au moins jusqu’au départ
des journalistes.
Dans le secteur privé, la grève ne nécessite
pas de préavis, il suffit juste (au minimum le
jour même) de prévenir la RH Nétia que
vous souhaitez poser votre journée pour
motif de grève.

Nous réclamons
- une communication de la part de Globe-
cast et du département des fusions et acqui-
sition d’Orange sur les modalités du volet
social de l’opération de cession en cours de
la société.

A ce jour, malgré les demandes répétées et
malgré la phase avancée du processus de
vente, aucune information n’a été fournie
par Globecast.

Le personnel Nétia en souffrance psycholo-
gique depuis plusieurs mois (8 départs de
CDI en 1 an ½) souhaite connaitre les exi-
gences d’Orange/Globecast vis-à-vis du

futur acheteur en termes de reprise de per-
sonnel, de maintien de niveau de salaire, de
lieu de travail, ainsi que la durée sur laquelle
porte ces conditions.

Le droit de savoir...
Avoir des précisions sur le projet d’entre-
prise proposé par le futur acheteur.
Nous réclamons également que les salarié-
es qui le souhaiteraient de puissent être
reclassé-es dans le groupe Orange

Comme ceci a été notifié par la direction,
l’offre d’achat doit arriver cette semaine
chez Globecast. 
Contraint par la loi, notre actionnaire sera
alors obligé de présenter le projet au CE qui
n’aura qu’un avis consultatif.

Il faut nous faire  entendre !
Il est donc plus que temps que la souffrance
des femmes et des hommes de Nétia soit
prise en compte par Globecast. Nétia ne
représente pas que des chiffres, il faut tenir
compte des personnes lui ayant permis d’at-
teindre la renommée qu’elle a actuellement.

Tou-tes ensemble maintenant ! 
...dans 1 mois,  il sera trop tard !


