HÀRIBO UZES
. SYI{DICAT CGÏ

I{ARIBO

10 jonvier 2073
JOURNEE REoIONALE
DE SOUTIEN A J.C JOLBERT

Lo C61 oppelle à un rossenblenent le jeudi 10 janvier à
porfir de 10 heures devant l'usine HARfBO Uzès.
Nol. € cohorode est nenocé de licenciehenl poul fo(ri€ gmve. Lemployeur
s'oppuie sur des < témoignog€s > de sdl6riés. L€s foils soit louf ou1l"e I
ce solorié esl lnelnbre du

CH5-CT.l so déhcrchc nuil à l' nolov.ur-

En plus, lors du CE exlmordinoire du 28 dêce,fflb"€, l'employeqr se pelrhef d€
tenir des propos ir\iurieux ù son cnconlrc I Agressif, ,rlolveillont, Nuisible €f
Ccsseur.

la

2A dëcènbrc 2012. déjà plus de 25 edreprises sonl venues dpporler leurs
soûilens à ce cdlnarade-

Objectif du 10 jonvicr

AFFIRTTiER

NOmE DFrERltûNATtON

:

Dire NON ou licenciement de JOLBERT

lous ensemble le 1o jdnvier
pou. soulenir JOLBERT

6fond

ROSSemblgment d.wnt

I

urine

HÀRIBO UZES
. SYNDTCAT CGT

L'UNITE. SOIJDARITE. AVEC NOTRE
COLLEGUE MENACE DE

U[CENCIE,I,tENT/INJUsTIFIE
Ddm lasiluaiionde noire collègue hem.é de li.€n.iehent, unité et solidarité sonl le! voleurs
ou,(quelles nous d€vo6 fols nous référer. P€rdre son emPloi, de sur.roîr en étont licencié Pour
f6uie g.ov€ pdr le L. employelr de lo région d'Uzà, esr lou.d d€.onsé{uences pour lt vie dun
sdarié, de sd fdr! lle et I'iho g. d.l zn'trcptisè. Cette laute grtve inveniée et fobriquée por ld
dit.clion vlÉ. u délégué C.G.T. efficd.e qlisiégê ou.ohité d'hygiè.e ët de sécurilé dHARIBO.
Dohs uh cds dussiimporloni.u.itéetsoliddritédoivent êire le lîoteur et le cdrboront 9(ri
onimèroit rcs odions dons lei p.o.hoinsjours, pour souTênir de3 @llàsês.

LA sOLIDARITE.....
Devro évidehhent êîre exprimée pdr lès collègues, sdldriés honhes €t felîme! d'HâÀl:go, mois
du-delÀ, cho.un à sd tnonière, exprinert.o volonfé de voir cette procéduredê licencienent
onnulée. Aujourd'hui notra collèqrê JoLBERT et dehoin à quile tou. ?
En ce .en! : Ld cGT pro poserd d iverses formes d exprêssion de solid.rilé aux loldaés or'ticllées

dotour d'un 1€r lenps Tori.

D.p{is

l.

6 déc€hb.e

mlt.

collègu. JOLBERT ào Plus d. soloir.

AAANA6E/IAENT D'HARIBO PAR LA DELATION

!

commenl dans notreenlreprise ce g€nr€ de lldndsanenl a-f-ilPU voi.lejour ? Enêourdg€r lo
dércnciorion d€s collàucs, lndnôgem.ni pat lo p.ur, hlsê .n concurr.n.e d.s solorié-e_s.

SOLIDAIRE =SI6NONS LA PETITION
La CGT oppelle ll un rossemblenent le jeudi 10 jonvier
portir de 10 heures devant l'usine HARIBO Uzès.

al

