
Société SACIJO        Paris, le 7 mars 2016 
Madame Briant 
Présidente 
26 rue Desaix 
75015 Paris 
 
 
OBJET : APPEL À LA GRÈVE 
 
Madame, Monsieur, 
 
Conformément aux articles L 2511-1 et suivants du Code du travail, nous vous informons que 
nous lançons un appel à la grève des salarié-e-s de la SACIJO le 9 mars 2016. Ce mouvement 
à l’initiative de la section syndicale Info’Com-CGT de la SACIJO prendra la forme d’un arrêt 
de travail concerté des intéressés de 2 heures de 13 h 30 à 15 h 30 pour les équipes de jour 
et de 17 à 19 heures pour les équipes du soir. Ce mouvement peut être reconductible en 
fonction des circonstances. 
 
Il a pour motivation la dégradation des conditions de travail, un dialogue social déficient et la 
préservation des droits professionnels des salarié-e-s.  
 
Aussi, voici la liste de nos revendications : 

 Retrait pur et simple du projet de loi Travail El Khomri 

 Augmentation des salaires de 20 % avec un minimum de 1 700 € bruts mensuels. 

 Baisse de la durée légale de travail à 32 heures hebdomadaires afin de partager le 
temps de travail, sans baisse de salaire. 

 Instauration de la 6e semaine de congés payés, avec transformation des RTT acquis 
en jours de congés payés. 

 Suppression des exonérations sociales et fiscales pour les entreprises et groupes 
bénéficiaires. Sanctions lourdes ou nationalisations pour les entreprises pratiquant 
l’évasion fiscale et le dumping social. 

 Instauration d’un CDI après 2 CDD dans la même année et dans la même entreprise; 
limitation des CDD à 3 mois et limitation de la période d’essai à 1 mois. 

 Interdiction du travail de nuit ou du dimanche pour toutes les entreprises qui n’ont 
pas de missions d’intérêt public. 

 Interdiction des licenciements économiques dans les entreprises n’étant ni en 
liquidation, ni en cessation de paiement. 

 Mise en place d’une sécurité sociale professionnelle garantissant l’évolution 
professionnelle et salariale tout au long de la carrière. 

 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
Jiméno Antoine 
Délégué syndical Info’Com-CGT de la SACIJO  

 


