
 
 

 

Les revendications des salariés sont les suivantes : 

 

- La CGT revendique le paiement intégral de toutes les heures travaillées en H+ et le 

respect du strict volontariat pour toutes les H+ et tous les samedis travaillés. Les 

salariés et la CGT ne peuvent tolérer que la direction impose la séance de travail du 

samedi, nuise à la santé et à la vie sociale des salariés, en nous payant seulement 25% 

de la majoration. 

 

- La CGT en accord avec les salariés demandent la révision immédiate des effectifs 

pour envisager rapidement une autre organisation de travail basée exclusivement sur le 

volontariat. 

 

- La CGT en accord avec les salariés demandent que le temps de grève soit 

intégralement rémunéré. 

 

- La CGT en accord avec les salariés demandent la levée immédiate du NCS, contrat 

anti-social qui ne peut être compatible avec notre épanouissement de salarié. 

 

- La CGT en accord avec les salariés exige que cesse toute pression ou intimidation sur 

les salariés qui exercent leur droit de grève. 

 

- La CGT en accord avec les salariés demande la réouverture immédiate de 

négociations salariales et revendiquent une augmentation générale de 300 euros. 

 

- La CGT demande le strict volontariat concernant les allongements d’horaires de 50 

mn et l’embauche de personne en CDI pour compenser les pertes de production. 

 

- La CGT revendique la réouverture du self en équipe du soir et le grill. La CGT ne 

peut accepter que des économies soient faites sur la santé des salariés. 

 

 

 

 

LA CGT PCA Trémery, le 21/03/2016 

 

Charges de travail insupportables, cadences 

infernales, week-ends sacrifiés, rallongements 

d’horaires, 

La CGT appelle à la grève 1 heure par jour de 

12h50 à 13h50 les lundi 21 mars, mardi 22 mars, 

mercredi 23 mars et jeudi 24 mars 2016 contre le 

NCS et toutes ses conséquences néfastes et pour 

préparer la journée d’action nationale du 31 mars. 


