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Ne laissez pas votre avenir vous échapper, VOTER CGT 

                                                                     
   

RESULTATS DE LA REACTION DES SALARIES 

ET DES REPRESENTANTS CGT 

 
Suite aux différentes interventions des salariés et des élus CGT qui ont 
dénoncé les premières propositions de la direction tout en faisant des contres 
propositions, voici le résultat des débats et négociations : 
 

- Horaires de travail du service des Fruits et Légumes le samedi (8h00-
15h39), 

- Réduction du nombre de samedis à travaillés au Frais et Fruits et 
Légumes pour les salariés embauchés après le 19 mai 1999 en 
travaillant 2 samedis sur 3. 

- Mise en place d’un 1 samedi travaillé sur 3 sur l’entrepôt AB/Brasserie 
pour ceux embauchés après le 19 mai 1999. 

- Horaires de travail pour les samedis travaillés AB/Brasserie de 4h55 à 
12h34 

- Jours de repos fixes lors des samedis travaillés 
- Création d’une seconde équipe le samedi lors de journées spécifiques 

de 8h45 à 16h24 composée d’étudiants et de salariés volontaires en 
6ème jours.  

- Heures identiques à aujourd’hui pour les équipes d’après-midi en 
AB/Brasserie du lundi au vendredi. 

- Mises en place de groupes de travail composés de salariés des équipes 
concernés, de représentants du personnel et d’un représentant de la 
direction, l’objectif étant d’améliorer la mise en stock des Fruits et 
Légumes, de déterminer les critères qui serviront à chacun de choisir 
son jour de repos en AB/Brasserie et de déterminer si besoin qui 
viendrait en cas de volontaires insuffisants le samedi en 6ème jour en 
AB/Brasserie. 

- Ces items ne sont pas exhaustifs, les salariés et représentants présents 
dans ces groupes de travail pourront faire des propositions pour 
améliorer les modalités citées ci-dessus. 

 
Si certaines dispositions restent à améliorer, la majorité des revendications 
ont été obtenues. Cela n’est pas dû au hasard, le mouvement spontané 
déclenché par les F.L et l’AB/Brasserie d’après-midi suivi de la mobilisation 
collective des Employés des autres équipes ou le personnel c’est exprimé 
avec véhémence devant la hiérarchie du site sont les raisons de cette issue 
positive. 
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Ne laissez pas votre avenir vous échapper, VOTER CGT 

La solidarité entre Employés concernés, non concernés des DP et des DNP 
Est la clé de la victoire acquise, ceci doit nous servir pour le futur !!! 

FELICITATIONS A TOUS SOYER 

FIER DE VOTRE ATTITUDE 
 
 
 

LA CGT CSC LE MANS 


