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TOUT TRAVAIL MÉRITE SALAIRE. TOUS LES SAMEDIS
TRAVAILLÉS DEVRAIENT NOUS ÊTRE PAYÉS !
On nous parle de 26 000 BE supplémentaires.
Est-ce que la direction va les offrir ?
Non, elle va les vendre comme les autres, au même prix !
Alors pourquoi on ne serait pas payés pour les faire ?

PLUS DE BOITES ?

Ce n’est que le début !
Pour le calendrier de juin, la direction ne dit rien, mais il faut s’attendre à des samedis gratos à la pelle !
Et en semaine 44, ça sera le chômage ?

Ce n’est pas une fatalité !
Si nous restons les bras croisés, sans réagir à ces samedis et jours fériés imposés, la direction va continuer et
nous arriverons aux congés démolis par la fatigue.
Parlons nous, organisons nous et faisons comprendre à la direction que la coupe est pleine et exigeons le
volontariat !
A Mulhouse, suite au ras le bol des H+ obligatoires, des salariés ont débrayé pour revendiquer le
paiement des samedis gratos. Devant le mécontentement et la résistance des salariés, la direction
a finalement reculé et a annoncé qu’une partie des H+ obligatoires sera payée ! La direction
revient donc en arrière du NCS ! Pourquoi pas nous ?
PREUVE EST FAITE QUE NOUS, LES SALARIES, POUVONS FAIRE RECULER UNE DIRECTION

POUR LE 8 MAI, C’EST LE VOLONTARIAT QUI DOIT S’APPLIQUER !
La direction annonce pour la D01 en BE que le 8 mai serait travaillé de façon obligatoire en « horaire
affiché hors modulation ». Or l’accord du 8 mars 2005 relatif à l’indemnisation des journées non
travaillées prévoit, dans son article 2, que « le travail de séances supplémentaires» se fera « sur des
samedis matin ou des jours de semaines habituellement non travaillés (hors jours fériés) La
direction doit revoir sa copie ! A SUIVRE…
Proposition CGT : Nous ne refusons pas de fournir nos clients, mais il est possible de composer une
équipe le 8 mai avec des volontaires de D1 et D2, car des volontaires on en trouve toujours !

La CFTC fait son cinéma !
Dans leur dernier tract, les travailleurs chrétiens disent être révoltés par les samedis affichés et
le travail obligatoire du 8 mai. On dirait un tract de la CGT !!
Ils ne manquent pas d’air quand même ! Ils signent les yeux fermés tous les accords de flexibilité
(NCS) qui fait qu’aujourd’hui la direction fait ce qu’elle veut et ils osent s’en plaindre !?
Peut-être qu’après avoir signé le gel de nos salaires, ils vont réclamer des augmentations ?

