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Nouvelle restauration:
Une belle arnaque.
Appel à la grève le 8
octobre.

Jeudi 1er octobre 2015

Voilà où ils finissent
les sandwiches «extra-frais» !!

Bon appétit...

Des centaines de sandwiches jetés tous les jours:
Scandaleux !!

Cette situation n’est pas tenable, si les sandwichs ne se vendent pas,
il y a bien une raison, nous la connaissons tous: ils sont
immangeables
- La direction générale, pour faire quelques économies, a décidé de

changer de prestataire, les sandwiches préparés sur place, le jour même, ont

été remplacés par des sandwiches industriels, bourrés de conservateurs !!
Tous les jours les salariés nous interpellent sur les problèmes qu’ils
rencontrent avec ce nouveau prestataire:
- Pas d’intervention en cas de problème technique l’après-midi.
- Café soluble de mauvaise qualité.
- Pas de date de fabrication sur les viennoiseries, simplement la date
limite de consommation.
- Remplissage des machines une seule fois par jour et pas avant 7H30.
- Barquettes de plats cuisinés à 3.5 euros au lieu de 2.95 euros avant.
- Boisson gratuite constamment épuisée (et ce n’est que de l’eau...).
- Problème de rendu de monaie.
- Régulièrement: problèmes de températures dans les distributeurs,
régulièrement à 9° alors que la réglementation impose 3°....

La CGT demande à la direction de revenir en arrière et de
réapprovisionner les distributeurs avec de vrais sandwiches
et de prendre en compte, enfin, les demandes des salariés
face à ce scandale.
Mêmes problèmes sur les autres sites.
voilà ce qu’écrivent les élus CGT de Sandouville

ll n’y a pas un jour où les élus cgt ne sont pas interpellés par les salariés suite au

changement de prestataire. Les problèmes rencontrés ne manquent pas et la qualité
du produit tant défendue par la direction n’est pas au rendez vous.
- Qualité des produits.

- Canettes qui se percent en tombant.

- Problèmes pour se faire rembourser.
- Tarifs qui s’envolent.

- Sandwiches «industriels».

- Pas de permanence pour régler les problèmes.

Nous avons pu constater aussi preuve à l’appui, que le grammage vendu n’est pas

celui qu’on mange.

Les photos ont été envoyées à la direction qui n’a pas du tout apprécié notre

démarche. La même qui nous demande régulièrement d’être factuels!!!!

A la CGT ce que l’on n’apprécie pas c’est que les salariés ne puissent pas

se restaurer convenablement, pas comme la direction qui s’en fout plein le
bide au restaurant du cercle, et pas en 20 mn!!!!!

Nous rappelons aussi que si les ouvriers de chaine n’ont pas droit de manger à la

cantine et que leur temps de pause n’est que de 20 mn c’est bel et bien à cause

de la signature de L’ARTT (la CGT ne l’a pas signé).

La signature du nouveau contrat pour les distributeurs découle aussi de l’accord
de compétitivité, la mutualisation des moyens passe encore par là.

La direction a décidé de négocier avec un seul et même prestataire pour les
usines de FLINS, CLEON et SANDOUVILLE (pôle ouest).

Sandouville, Flins, Cléon...partout les mêmes problèmes...

Avoir un bon cadre de travail motivant, commence par de

vraies pauses et une restauration de qualité !

Nous rappelons que la CGT revendique le retour de la
camionnette dans les ateliers. Mais surtout que les salariés

puissent manger au restaurant.

Information des élus de CE: Nous apprenons que le cinéma UGC Rouen St
Sever risque de fermer définitivement ses portes début décembre, par
conséquent nous arrêtons la vente le temps d’avoir une confirmation
définitive de cette fermeture.
Nous aurons une réponse en principe fin octobre sur l’avenir du cinéma.
En attendant nous vous conseillons vivement d’utiliser les places en votre
possession avant la fin novembre. «Attention, aucune place ne peut être
reprise, remboursée ou échangée par le CE (car non reprise par les UGC). »
Merci de votre compréhension.

Tous en grève le 8 octobre.

Face aux attaques du patronat et du MEDEF, le 8 octobre les syndicats CGT,
Solidaires, FSU, UNEF, UNEL appellent l’ensemble des salariés,
public/privé, à se mettre en grève et à descendre dans la rue.
Beaucoup de salariés nous interpellent sur leurs conditions de travail et de vie. Casse
de nos acquis, baisse du pouvoir d’achat d’un côté, rigueur, ..et de l’autre l’opulence,
rémunération exorbitante des dirigeants, des actionnaires.
En 2014, Les patrons du CAC 40 (les 40 plus grosses entreprises Françaises
côtées en bourse) ont gagné 153 millions d'euros .
Et le champion c’est qui? Carlos Ghosn, avec une augmentation de 174% de sa
rémunération.....
Les salariés nous le disent: ça ne peut pas durer !
Effectivement, alors, on fait quoi?
Avec les lois Macron, Rebsamen, les droits des salariés s’amenuisent, et nos
dirigeants préparent la suite...
A Cléon, la CGT appelle les salariés à se mettre en grève deux heures
minimum, pouvant aller à la journée:
- Le 8 Octobre pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 7 au 8 pour l’équipe de nuit.
Tous en grève le 8 Octobre, départ de la manifestation à Rouen Cours Clemenceau
à 10H30.Transport en cars assuré, départ de cléon à 9H30 devant le local outillage.

Coup de gueule: Mais ils sont où?

Beaucoup de salariés nous interpellent, ils ne comprennent pas
pourquoi, devant la gravité de la situation, l’ensemble des
syndicats ne se mobilise pas pour organiser la riposte.

C’est incompréhensible (quoi que..). Certains syndicats refusent
obstinément de se joindre à l’intersyndicale pour préparer des actions de
grande ampleur dont nous avons besoin.

A chaque appel à la grève, les syndicats CFDT, CFE/CGC,
UNSA ...sont contactés officiellement par l’intersyndicale
pour discuter et organiser la riposte.
Non seulement ils ne viennent pas, mais ils ne répondent
même pas aux demandes de rencontres...

Depuis combien d’années ces «syndicats» (partenaires sociaux) n’ont-ils
pas appelé à la grève? Pourquoi?
Posez-leur la question....et tirez-en vous-mêmes les conclusions..

