Mardi 3 décembre 2013,
les négociations reprennent…
La grève est suspendue jusqu’à cette date
Restons solidaires et mobilisés

F

ace au refus de la Direction d’ouvrir de nouvelles négociations concernant notamment le PSE,
plusieurs centaines de salariés ont répondu à l’appel de la CGT et ont arrêté le travail le jeudi
28 novembre 2013.
Eu égard à la mobilisation et à la détermination du personnel, la Direction a convié les délégués
syndicaux ce jeudi à 14h pour leur indiquer qu’elle serait en mesure d’apporter des réponses aux
préconisations du cabinet SECAFI relatives aux solutions alternatives le mardi 3 décembre.
La direction accepte finalement de revoir le dispositif de PSE, si les solutions préconisées pour
maintenir d’emploi s’avéraient insuffisantes.
Lors de cette réunion et concernant les accords d’entreprise qu’elle veut remettre en cause, nous
avons exigé d’avoir des garanties. En effet, il n’est pas question, dans le cadre de l’harmonisation
des statuts de niveler « par le bas » les acquis du personnel.
Parallèlement à cette réunion, une délégation d’élus CGT
accompagnés de salariés en grève est allée à la
DIRECCTE et a pu rencontrer l’Inspecteur Régional du
Service Mutations Economiques et la Directrice
Départementale du Travail pour leur faire part de leur
mécontentement sur le projet d’accord de PSE soumis par
la Direction.
Cette initiative était importante, car durant trois heures,
nous avons pu exposer les préoccupations du personnel et
démontrer que le dispositif actuel était insuffisant pour
éviter les licenciements subis. Rappelons que c’est la
DIRECCTE qui validera au final le PSE.
Dans l’attente des négociations du mardi 3 décembre, le personnel a accepté majoritairement de
suspendre le mouvement de grève, jusqu’à mardi 3 ou mercredi 4 décembre (l’ensemble des élus
CGT se concertera pour arrêter la date).
Ces deux journées d’action du personnel ont créé une
dynamique et un rapport de force permettant de
ramener la Direction à la table des négociations.
Notre prochain objectif est de faire aboutir notre
plateforme revendicative.
Nous remercions l’ensemble du personnel qui
s’est mobilisé pour la défense de l’emploi et de
nos statuts. Nous vous donnons rendez-vous la
semaine prochaine pour soutenir vos élus au
cours des négociations avec la direction.

