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         Formations  
          Syndicales 
            Solidaires 
 

SUD culture organise le lundi 30 &  
mardi 31 janvier 2012, 2 journées  
de formation syndicale à Paris. 
Le lundi 30 sera interprofessionnel  
-privé et public- avec au programme :  
l’Union Solidaires et SUD culture  
dans l’histoire du syndicalisme, les 
buts et les moyens d’action du  
syndicat. Le mardi 31 : les IRP  
(Institutions représentatives du  
personnel), leurs rôles et moyens  
d’action ; questions & réponses  
sur le droit du travail. 
 

Inscriptions, renseignements pour  
les prises en charge, l’hébergement et 
et les formulaires CFESS  
à retourner à cinesolidaire@free.fr 
Attention : les demandes 
d’autorisation d’absence 
doivent être remises à 
l’employeur un mois avant ! 
 

  

MK2 : 

Attention poly- 
projections 

 
 
Agent Technicien Polyvalent : cela n'existe pas 
dans la Convention Collective de l'exploitation cinéma-
tographique mais c'est une invention de la direction  
de MK2. Tous les opérateurs sont invités à signer ce 
nouveau contrat et pour le même salaire faire de 
l'accueil, la caisse, la vente, les projections et plus 
même si aucune affinité. Du coté des techniciens et  
des agents de cinéma, la résistance s'organise pour 
refuser ces nouveaux contrats ! 

 
 

  
 

 Les cinémas Gaumont~Pathé 
 

APPEL à CANDIDATURES au CHSCT 
Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 
 

Le CHSCT n'est pas une instance « technique » 
spécialisée dans les consignes de sécurité mais bien 
l’outil privilégié pour entendre les salarié-es et remettre 
en cause la course effrénée à la rentabilité qui a des 
conséquences désastreuses. 
Les deux rôles essentiels du CHSCT sont d'agir 
préventivement et de réparer. Des missions qui 
permettent de défendre le droit à l'emploi dans des 
conditions d'hygiène, de sécurité et de santé optimales.  
 

Elu pour deux ans, le CHSCT doit être renouvelé  
en 2012. Le dépôt des candidatures a été fixé au 25 
février. Si les électeurs sont les titulaires délégués du 
personnel et les élus titulaires du CE, tous les salariés 
peuvent être éligibles.  
Afin que vous soyez entendu et défendu,  vous êtes 
invités à rejoindre les listes présentées par SUD. 
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