
 

 

  
 

Lors de la 1
ère

 réunion, la direction a avancé une rafale d’attaque sur l’ensemble des droits des 

salariés. Devant le mécontentement général qui s’est exprimé dans toutes les usines du groupe. 

 

Des assemblées générales, des réunions se sont organisées entre autre à Valenciennes, Sevelnord, 

Mulhouse, Poissy pour préparer des débrayages pour jeudi prochain, date de mobilisation nationale 

aussi contre la loi travail. 

 

La direction a très bien senti le mécontentement. Elle concède ses 1
er

s reculs pour tenter 

de maintenir son attaque principale :  

L’aggravation des compteurs modulation  

pour ne plus avoir à payer les heures supplémentaires ! 
 

La direction abandonne son projet :  
D’imposer le travail du samedi après-midi, les H- à l’heure, la nuit variable, la suppression des 

congés supplémentaires pour les + de 50 ans, la mobilité des TAM vers des postes d’ouvriers 

professionnels. 

La direction maintien son attaque principale : outre la suppression de l’ACCAC, l’aggravation des 

compteurs H-/H+ qui a comme conséquences directe : la fin définitive du paiement des H+ à 125% 

à la fin du mois. 

Le compteur passe à -15 jours/+ 11 jours : 

 Avec un compteur à zéro, il faudra faire 11 samedi pour que le 12
ème

 soit payé à 125 % 

à la fin du mois. 

 Si au 31 décembre, le compteur est en H-, l’ardoise n’est pas annulée.  

 Les H- se cumulent d’une année sur l’autre dans la limite de 10 H- par an et doivent 

être remboursés. 

 Ce n’est qu’au bout de 3 ans que les H- sont effacés. 

 

 La direction confirmé le maintien de la période de chômage fiscal en octobre (Semaine 

43 ou 44). Elle a même annoncé une nouvelle période de chômage fiscal en juin ! 

Autant dire que si le compteur devait se remplir, il serait vidé deux fois par an !  

C’est la fin des H+ payés 125 % à la fin du mois et la généralisation des samedis payés 

qu’à 25% au lieu de 125 % ! 

Nous avons toutes les raisons de nous mobiliser mardi prochain ! 

On nous pisse dessus 

et les syndicats réformistes nous disent qu’il pleut… 

 

NCS 2 : face au mécontentement 
1er reculs de la direction ! 

Raison de plus pour se mobiliser ! 

Prise de parole le mardi 31 mai de 12h30 à 14h à l’ancien gardiennage. 

  Décidons ensemble de la stratégie à mener pour contrer les attaques de 

la direction 
 


