
NOTRE CAMPAGNE N’EST PAS CELLE D’UN INSTANT 
MAIS L’EXPERIENCE DE NOS MANDATS SUCCESSIFS 

 
CONTESTATIONS OU CONSULTATIONS 

 
La nuance est  importante et tout le monde en convient, qu’il est plus facile de critiquer 
et de dénigrer que d’apporter des solutions constructives nécessaires aux indispensables 
réformes dans l’entreprise. 
 
NOS ACTIONS DEPUIS 2 ANS : 

 
 La signature d’un accord qui à permis aux salariés du Nord et de la Normandie  de 

toucher une participation pour l’exercice 2004/2005,seule 2 organisations syndicales 
ont signé,sans accord aucune participation n’aurait été versée en 2005. 

 
 Une prime exceptionnelle versée en mai 2005 pour les salariés Normands afin de 

palier à la perte importante de la participation. 
 
 La mise en place de la carte mutuelle ; un bon d’achat de 500 € pour la médaille du 

travail. 
 
 La signature d’un accord sur les jours de carence et enfants malades. 

 
 La signature d’un accord dérogatoire au titre de la participation 2005 /2006 qui va 

permettre le versement en 2006 d’une participation supérieure à 2005 . 
 
 La mise en place en 2006 d’un test pour la gestion des jours fériés. 

 
CE QUE NOUS VOULONS : 
 
 De véritables négociations sur l’évolution des salaires et non des mesures mises en 

place unilatéralement par la direction  
 
 Des salaires de base équivalent au minimum conventionnel majoré ensuite par des 

primes .  
 
 L’amélioration des avantages sociaux et des conditions de travail aboutissant à la mise 

en place d’un accord  d’entreprise. 
 
 La mise en place d’une véritable prime de fin d ‘année, transformée en 13éme mois. 

 
 Développer les activités du Comité d’entreprise comme nous l’avons toujours fait 

depuis maintenant 4 ans en Normandie (voyage à l’étranger,sports d’hiver,locations 
d’été à faible coût etc. ) 

 
 Etre à votre écoute pour répondre à vos questions et remarques avec vos représentants 

présents sur chaque site. 
 

ETRE ENCORE PLUS A VOS COTES POUR VOUS CONSEILLER 
VOUS AIDER ET VOUS COMMUNIQUER NOTRE EXPERIENCE 

VOTEZ LIBRE ….POUR L’AVENIR 

VOTEZ   SYNDICAT LIBRE 


