Reunion DSC
Du 21 mai 2019
Mardi, une réunion a eu lieu entre la direction et les organisations
syndicales avec la participation de Mr Hervé Arnaud DRH France pour
trouver une solution au mouvement lancé par les salariés grévistes depuis
le 6 mai.
D’emblée, la direction a confirmé qu’elle ne reviendra pas sur les NAO,
soutenue par FO et le SNI/UNSA (les deux syndicats les plus
représentatifs des salariés) qui, eux aussi, restent sur leur position. De ce
fait, les revendications des salariés grévistes sur le salaire et la prime ont
été balayées d’un revers de la main.
Un syndicat qui reste sur sa position face à la direction est une chose,
un syndicat qui reste sur sa position au détriment des salariés en est
une autre…
S’en est suivi une longue discussion sur les conditions de travail qui est,
ne l’oublions pas, une revendication des salariés. Là, par contre, la direction
fera un gros travail sur les points abordés.
Intéressement : la CGT a fait remarquer, ces derniers jours, à la
direction, que le mode de calcul « Régular Cost » était une façon de
dégraisser une fois de plus les salariés. Lors de la réunion, la CGT a
demandé que les salariés qui sont en arrêt maladie ne soient plus pénalisés
comme ils le sont actuellement. La direction a proposé de faire un avenant
sur l’accord avant le 30 juin.
Mutuelle : une réunion avec le prestataire aura lieu ce jeudi.

Ces derniers jours, les salariés ont pu constater que grâce à leur
mouvement la direction pouvait être mise à mal. Pour preuve,
pressions, discriminations envers ces mêmes salariés et cette réunion
de crise mise en place pour calmer les tensions et essayer, pour une
fois, de comprendre le malaise qui règne depuis des années dans cette
entreprise. En invitant un salarié gréviste lors de cette réunion qui a
su, par de son implication et celle de tous ceux qui ont participés à la
grève, faire remonter de nombreux problèmes, la direction a dû faire
face à ses responsabilités.
Après plusieurs jours de débrayage les salariés grévistes ont décidé
de suspendre le mouvement et attendent de voir les avancées sur
l’ensemble de leurs revendications. Mais ils préviennent la direction,
que s’ils ne constatent pas d’évolutions concrètes de leurs demandes,
celle-ci devra s’attendre à des journées d’action aux moments
importants de la vie de l’entreprise.
Avec le soutien de la CGT…
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