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Ce vendredi 04 juin, notre journée de grève s’est fait entendre en plus haut lieu. 

Malgré votre mobilisation historique, notre Directeur Général à refusé de recevoir une délégation de 
votre intersyndicale.  

Pire encore, Kéolis Lille Métropole nous a fait 
le privilège de nous envoyer les cars de Police 
pour nous accueillir au pied de notre siège social 
du Château Rouge !  

En plus de nous spolier depuis 2013 avec le CICE,  
ils nous font le coup du "COVID Victime" 
deux fois sur la MÊME ANNÉE !!! 

L a C F DT I l é v i a a c c o m p a g n é e d e 
l’intersyndicale n’en restera pas là !!! 

Dès ce début de semaine, une réunion avec 
l’ensemble des O.S va se tenir. 

Un seul mot d’ordre :  Faire plier la Direction et la faire revenir à la table des négociations. 

En 2020, K€OLI$ Lille Métropole à fait une provision de 
charge de 4 Millions d’€uros, tout droit sortis du bénéfice 
2020… Et cela sur le dos des Salariés, puisque les NAO 2021 
ne prennent pas en compte cette somme, qui va donc 
directement dans la poche de la Direction !! 

Quoi qu’elle décide, la Direction devra remettre en cause cet 
approvisionnement de 4 Millions d’€uros !!!  

‣ SOIT PAR LA NÉGOCIATION  
en faveur des salariés d’Ilévia,  

‣ SOIT PAR LA PERTE ENGENDRÉE  
par un nouveau mouvement social d’ampleur... 

L’humain doit revenir au-devant de la scène, bien avant les actionnaires !!!
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INFO RAPIDE 

2   MOBILISATION
MERCI
POUR  
VOTRE !

La CFDT, Le Syndicat qui 
voit les choses autrement…

L’équipe CFDT Ilévia

COMME UN AIR DE DÉJÀ VU…

🤬🤬

      ALORS …  
   D’APRÈS VOTRE  
ANCIEN BOSS, VOUS AVEZ  
50% DE QI EN MOINS …

VOUS LE CONNAISSEZ FORCEMENT… C’EST LUI QUI VOUS A DEMANDÉ DE          VENIR CE               MATIN !!!

UN SEUL MOT D’ORDRE :
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