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La section syndicale UNSA-JLI lance une action
aujourd’hui pour dénoncer les agissements de cette
société, prestataire de transport pour le compte
de la Communauté du Grand Lyon.

N

ous dénonçons le
comportement méprisant
de cette entreprise qui, après
avoir perdu tous ses marchés
auprès de la Communauté du
Grand Lyon, manque à toutes les obligations
envers ses salariés :
› défaut de visites médicales du travail
obligatoires ;
› manquement à l’obligation d’information
des salariés dans le cadre du transfert de leurs
contrats de travail ;
› refus persistant de mise en place de
représentation du personnel ;
› refus d’assurer un traitement humain
des salariés alors que la plupart sont des
travailleurs à temps partiel avec des revenus
mensuels inférieurs à 500 €.

POUR RAPPEL
Cette entreprise bénéficie de marchés
publics. À ce titre, elle se doit d’être
particulièrement respectueuse des règles
sociales. Pourtant, c’est précisément le
contraire qui se passe !

POURQUOI CETTE MOBILISATION ?
#1 Parce que l’ensemble des salariés concernés
sont des citoyens et que leurs droits doivent
être respectés !
#2 Parce que les parents d’élèves handicapés
dont les enfants sont transportés par cette
entreprise indélicate ont le droit de le savoir !
#3 Parce que l’ensemble des contribuables a le
droit d’exiger que le produit de l’impôt ne
serve pas à des entreprises pour exploiter un
sous-prolétariat en France !
NOUS INTERPELLONS
LES POUVOIRS PUBLICS
L’UNSA s’adresse en particulier au président de
la Communauté du Grand Lyon en tant qu’AO
afin que soit organisée dans les plus brefs délais
une médiation réunissant la Communauté
du Grand Lyon, la Préfecture, l’Inspection du
travail, la société JLI, les sociétés entrantes sur le
marché et des représentants du personnel pour
garantir que le transfert des contrats de travail
des centaines de salariés concernés se fasse
dans le respect du droit et en particulier de celui
à la pérennité de l’emploi. l
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