
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Toulouse, mercredi 10 février 2016, 
 
 

 

Objet : Appel à la grève du jeudi 11 février 2016 
 

Madame la Déléguée Générale de la Ligue de l’enseignement 31. 
 

 

Nous vous informons, par la présente, que les organisations syndicales  Sud santé sociaux, et CFDT, 

appellent à cesser le travail et  à la grève le jeudi 11 février 2016 de 00h00 à 24h00. 

 
Nous portons à votre connaissance les revendications suivantes : 

 
- Les salarié-e-s souhaitent une tenue de reunion en presence de l’ensemble des élus du Conseil 

d’Adminsitration jeudi 11 février 2016 à 18h à la Ligue de l’enseignement 31: les salarié-es 

souhaitent exprimer leurs revendications au CA, sans la presence de la direction de la Ligue de 

l’enseignement 31. 

A cette occasion seront abordés les points suivants :  

o Presentation du rapport de Syndex devant le CA. 

o Questions ouvertes des salarié-e-s aux membres du CA. 

 

Le refus de cette requête entrainerait une grève illimitée des salarié-es. 

 

- Manque de gestion et de rigueur dans le cadre de la procédure judiciaire au Tribunal de Grande 

Instance. 

 
- Absence de dialogue social dans un climat déjà tendu. 

 
- Manque de considération envers les salarié-es par l'organe politique de l'association. 

 
- Absence de vision réelle pour la pérennité de l'association. 

 

- Volonté manifeste de détruire les organisations syndicales installées et les instances représentatives 

du personnel. 

 

- Attitudes  intolérables  de  la  Direction  Générale  envers  ses  salarié-es :  transfert  des  salarié-es  

dans l'urgence, suppression de la subvention des ASC du CE, volonté de supprimer les acquis sociaux 

des salarié-es, un PSE au rabais… 
 

 

- Dégradation des conditions de travail. 

 
- Souffrances au travail liées à la procédure de redressement judiciaire en cours. 

 

 

Veuillez recevoir, Madame la Déléguée Générale de la Ligue de l’enseignement 31, l’expression des nos 

salutations distinguées. 

 
Véronique Delon Audouit          

Déléguée syndicale SUD SANTE   

SOCIAUX      

Matthieu Marfaing 

Délégué syndical CFDT. 

 


