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Négociation déloyale
La GGT a décidé d'ester en justice pour demander l'annulation de I'accord sur I'assurance chômage en raison des
conditions déloyales qui ont prévalu dans les négociations,
La «loyauté» est en effet une règle du droit et la jurisprudence commence à en définir les principes. Quelle loyauté
quandn par exemple, le Medef suspend la séance pour continuer de discuter avec les seules organisations de son choix?
moquer ainsi de la CGT, c'est se moquer des salariés qui
"Se
font choisie comme première organisation syndicale pour
les représenter», souligne la CGT. 1,,'

