INFO 5
Grève à Vessy
Personnel en grève depuis
Le lundi 7 mars 2011

5ème jour de grève
La Grève continue – le carnaval bat son plein – la « bonnefemme
d’hiver » est brûlée à la Maison de Vessy
La grève continue, les grévistes sont déterminé-es plus que jamais.
L’ambiance dans la Maison de Vessy est très particulière, le Carnaval bat
son plein et la « bonnefemme d’hiver » vient d’être brûlée De ses cendres
renaîtra-t-elle une ère nouvelle dans la Maison de Vessy ?
Le Conseil d’Administration sort du bois
La manifestation du samedi pointe son nez, le Conseil d’Administration sort
enfin du bois. La volonté d’apaiser les grévistes, mais surtout celle de faire
cesser le « bruit de la grève » avant le samedi, jour de la venue des
proches est très clair. La volonté est là, mais il manque un accord à la clef
pour fermer la porte de la grève.
Un marathon se prépare
Un accord ne sort pas du chapeau d’un coup de baguette magique. Il faut
prévoir des discussions, de la concertation, des petites étincelles, des
désaccords, des sourires, du temps, bref des échanges avec les
représentants du personnel, jusqu’à ce que l’on se mette d’accord, que
chacun-e y trouve son compte et que nous signons un accord, TOUS
ENSEMBLE, autour d’une table, dans le respect.
Le président du Conseil Administratif s’est dit « être à notre entière
disposition », « de 10h à minuit s’il le faut », même si visiblement il ne
semblait pas vraiment avoir prévu cela ! Nous décidons que les
négociations démarreront à 10h. - CB

Manifestation de soutien
aux grévistes
Samedi 12 mars à 14h
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