
   
  

 

 

 

 

 Manifestation des aides à domicile en colères 

 Devant les locaux de NOREVIE - FLORALYS 

 62 rue Saint Sulpice 59500 DOUAI à 13h30 ! 

 

Ras le bol : 

 De devoir payer pour aller travailler ! 

 Du glissement des tâches ! 

 Des contrats de travail au rabais ! 

 De payer l’assurance mission à la place de l’employeur ! 

 De rester à disposition de l’employeur pendant nos jours de 

congés et de repos ! 

 Du favoritisme ! 

 Des agressions verbales, du chantage, du harcèlement… 

 Des licenciements pour inaptitude, 

 Des sanctions disciplinaires à la pelle ! 

 Du manque de moyens ! 

Pour une vraie reconnaissance de nos métiers ! 

Pour une vraie reconnaissance de la souffrance au travail ! 

Pour qu’on arrête de nous traiter comme des esclaves 

jetables à souhait ! 

 

 

 

 

FLORALYS DOMICILE 

APPEL A LA GREVE LE MERCREDI 18 JANVIER 

2017 



   
  

 

 

 

NOUS EXIGEONS  

L’arrêt immédiat des chantages sur les salariées en arrêt maladie ! 

(Ex : si vous ne travaillez pas ce week-end, on n’aura personne à mettre chez le client…) 

L’arrêt immédiat des plannings gruyères ! 

(Souvent plus de 45 minutes d’interruption afin de ne pas rembourser les indemnités kilométriques !) 

L’arrêt immédiat du favoritisme 

L’arrêt immédiat des réflexions sur l’état de santé des salariées ! 

L’arrêt des sanctions fantaisistes ! 

(Si une salariée refuse une intervention de dernière minute, c’est parce que la Convention Collective le 

prévoit !) 

L’arrêt immédiat du harcèlement ! 

(Appels à répétition les jours de repos, de congés, demande de photos pour montrer les heures d’arrivées et 

de départs !) 

L’arrêt immédiat des discriminations syndicales ! 

L’arrêt immédiat de la condescendance des responsables vis-à-vis des salariées de terrain ! 

L’arrêt immédiat du travail dissimulé ! 

(Ex : des catégories A faisant le travail des catégories C sans qualifications ni même diplômes) 

 

La maltraitance des bénéficiaires commence par-là !! 

 

 
Manifestation des aides à domicile en colères 

Mercredi 18 Janvier 2018 

Devant les locaux de NOREVIE - FLORALYS 

62 rue Saint Sulpice à 13h30 ! 

 


