
                 

A l’appel de l’intersyndicale CGT/CFTC/ SUD, les salariés 

de l’URA étaient en grève le 16/11/2018.

mobilisation sur tous les sites a été importante. 

Sur Vénissieux, une centaine de salariés de la région se 

sont réunis vendredi matin de 10h35 à 11h30 devant le 

bâtiment. 

 

Une délégation, composée d’un Délégué 

Organisation Syndicale composant l’intersyndicale et 

des salariés représentatifs des différents services de 

l’Urssaf Rhône-Alpes, a été reçue par le directeur du 

site de Vénissieux et la directrice adjointe 

charge de la RH. 

 

 

Les syndicats CGT/ CFTC / SUD s

institution, qu’ils dénoncent depuis 

Pour nous, il est impossible d’en rester

Nous voulons des réponses et actions concrètes et nous 

suivie que nous ne pourrons réussir qu’ensemble

Soyons mobilisés et unis, maintenant, ensemble tout 

est possible, demain il sera peut

S’UNIR POUR NE PAS SUBIR

TOUS ENSEMBLE POUR 
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Au cours de cette rencontre, les salariés ont pu exprimer

� Leur mécontentement concernant

reconnaissance salariale,

la dimension humaine,

� Le développement de carrière,

� Les modalités de recrutement,

� La formation, 

� Les difficultés rencontrées 

qu’à toutes les fonctions support

� Les outils défaillants, 

� La pression constante,

� La démotivation grandissante...

� Le fait de travailler toujours plus et de se 
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S’UNIR POUR NE PAS SUBIR 

TOUS ENSEMBLE POUR FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX
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FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX 


