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@  CONTACTS  

 
Jean-Michel VERGNES 
Case courrier B 104 
87, rue de Richelieu 
75113 PARIS CEDEX 02 
tel : 06 76 85 84 17 

Cliquez pour nous contacter 

vergnes@agf.fr 

 
Etienne du CHALARD 
87, rue de Richelieu 
75113 Paris cedex 02 
Tel : 01 44 86 66 29 

Cliquez pour nous contacter 

etienne.du_chalard@agf.fr 

Site CFTC National  
http://www.cftc.fr/ 

Livre III……………. 
la CFTC avait vu juste ! 

 
Il y aura bien des suppressions d’emplois 

et beaucoup plus que les 200 annoncés dans les 
sites santé qui ferment ! 

 
Avec une différence de taille : ces 

centaines de salariés dont le site ne ferme pas 
n’aurons  droit ni à un licenciement économique 
ni a un plan de préretraite.  

 
La CFTC maintient  son opposition à ce 

plan et rappelle que la GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences), 
accord dont nous sommes signataires, est faite 
pour maintenir les emplois nécessaires au 
développement économique et social de 
l’entreprise. 

 
La CFTC a toujours privilégié le dialogue 

constructif mais face à l’obstination et à 
l’intransigeance de la Direction  et compte tenu 
de la gravité de la situation, il est temps d’agir ! 

 

 Nous sommes tous 
concernés et nous devons 
nous mobiliser ! 
 
  La CFTC appelle à un grand 
rassemblement de tous devant le siège des AGF au 
87, rue de Richelieu. Une date va être décidée en 
concertation avec tous ceux qui voudront se joindre 
à ce mouvement de solidarité.  
 
Nous comptons sur votre participation 
massive. 

 
La solidarité nécessaire vis à vis de nos 

collègues nous impose de nous unir quelles que soient 
nos divergences, c’est pourquoi nous nous associons 
au débrayage du mercredi 21 mai de 11H à 12H.  

 
 Notre menace de grève du 18 février 

dernier est toujours d’actualité………. 
  

 


