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BTP‐CFA Nord Pas de Calais, Lundi 16 septembre 2013,
Les 17 lettres de licenciement et de modification du contrat de travail pour
motif économique ont été envoyées aux salariés concernés.

Le plan social est effectif
Par cette pétition les signataires dénoncent les choix faits par l’association BTP‐CFA Nord Pas de
Calais avec le silence complice du CCCA‐BTP :
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