
La CGT des TCL appelle l’ensemble des salariés à venir massivement manifester ce 

mardi 11 octobre ! 

Nos revendications locales sont les mêmes que celles de l’ensemble des autres sala-

riés tant du privé que du public ! C’est par la convergence de l’ensemble des luttes que 

nous arriverons à renverser le rapport de force actuel. 

MANIFESTATION A LYON à 11h 
Manufacture des tabacs (métro Sans Souci) 

12h30, PLACE BELLECOUR : 
Prise de paroles de syndicalistes espagnols, italiens et français 

La CGT des TCL appelle l’ensemble des salariés à s’inscrire dans la grève pour être massivement 

dans la manifestation. 
 

La déclaration d’intention de grève se fait entre 72 heures et 48 heures avant le début effectif de sa période de 

grève. Pour le 11 octobre 2011, les déclarations se font à partir du samedi 8 octobre 2011 ! 

2 possibilités pour le faire : 

 Soit par l’intermédiaire du formulaire mis à disposition dans les dépôts et service; 

 Soit par courrier électronique en indiquant votre nom, prénom, matricule et votre intention de faire grève. 

ATTENTION, la grève est décomptée en fonction du temps réellement non travaillé ! 

Ainsi vous avez la possibilité de vous mettre en grève à tout moment ou de reprendre le travail à tout moment à 

partir du moment où vous respectez quelques règles que ce soit par le biais du formulaire ou par courrier électro-

nique : 

- Faire grève dans le laps de temps défini dans le préavis. 

- Indiquez 48 heures avant votre intention de faire grève en indiquant clairement l’heure à laquelle vous voulez 

faire grève. 

- Indiquez par ailleurs, si vous en avez connaissance, l’heure à laquelle vous voulez reprendre le travail. 

Exemples : 

 Un salarié, Jean Aymar, matricule 00000, travaillant de 5h00 à 12H00, décide qu’il veut faire grève unique-

ment pour participer à la manifestation. Il doit pour cela indiquer son heure de début de grève de la façon sui-

vante : « Veuillez noter mon intention de faire grève le 8 octobre 2011 à partir de 10h30 ». Il ne se 

verra décompté 1h30 de grève. 

 Autre exemple, Jean Aymar, travaille de 11h00 à 18h00 et veut toujours participer à la manifestation. Il doit 

pour cela indiquer son heure de début de grève mais il peut également informer d’ores et déjà l’entreprise de 

sa volonté de reprendre le travail au cours de la journée. Pour cela il doit l’indiquer de la façon suivante : 

« Veuillez noter mon intention de faire grève le 8 octobre à partir de 11h00. Veuillez noter que je re-
prendrais le travail à partir de 13h30. ». Il se verra décompté 2h30 de grève. 


