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CNP : rassemblement de

soutien le mardi 29 septembre

!
- Infos -  Salariat - précariat - 

Date de mise en ligne : lundi 28 septembre 2009

Description :

Le 29 septembre, plusieurs employés des CNP Bellecour et Terreaux  auront un entretien préalable de licenciment. Leur PDG, G. Moravioff, sera présent demain

à Lyon !

Retrouvons-nous dès 14h00 au CNP Terreaux, rue du président Edouard Herriot pour les soutenir !
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CNP : rassemblement de soutien le mardi 29 septembre !

Le 29 septembre, plusieurs employés des CNP Bellecour et Terreaux  auront un entretien
préalable de licenciment. Leur PDG, G. Moravioff, sera présent demain à Lyon !

Retrouvons-nous dès 14h00 au CNP Terreaux, rue du président Edouard Herriot pour les
soutenir !

Après la fermeture sauvage du CNP Odéon, laissant encore à ce jour ses employés sans outil de travail, notre pdg
Galeshka Moravioff sera présent ce mardi 29 septembre au CNP Terreaux pour procéder aux entretiens préalables
de licenciements de 7 employés officiant sur les sites de Terreaux et Bellecour, soit 3 des 4 contrôleurs, les 2 agents
d'entretien et 2 des 3 assistants de direction. Le premier entretien aura lieu à 14h. Le quatrième et dernier contrôleur
sera quant à lui convoqué le lundi 5 octobre.

Afin de protester contre ces licenciements et les conséquences qui en découleraient concernant, entre autre,
l'accueil et la sécurité des spectateurs comme du personnel restant, nous invitons les personnes qui le souhaitent à
nous rejoindre dès 13h30/14h sur le site du CNP Terreaux, afin d'y assurer une présence de protestation.

Dès 18h30 aura lieu une réunion/discussion du collectif (spectateurs, cinéphiles) et des employés du CNP
devant le CNP Terreaux.

Nous vous rappelons par la même la réunion du collectif mercredi 30/09 à 19h à la salle des Ovalistes, 8
impasse Flesselle-69001 Lyon

En vous espérant nombreux, nous vous remercions de votre attention.

Cordialement, Les employés du CNP.

 Le collectif : collectifsoutiencnp[at]gmail.com

Post-scriptum :

L'ensemble des articles sur la lutte au CNP est consultabe ici
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