DERICHEBOURG • CONDITIONS DE TRAVAIL, RÉMUNÉRATIONS, LOI TRAVAIL

Le 31 mars, mettons sur la voie
publique nos revendications !
La CGT appelle à une journée de grève, pouvant être
reconduite, jusqu’au retrait du projet de loi Travail /
El Khomri. Débrayages multiples ou arrêts de travail sur
la journée entière seront suivis le 31 mars.
Dans le cadre des négociations individuelles obligatoires
(NAO) 2016, la CFDT a signé l’accord sur les « augmentations » de salaires. Tout le monde a pu faire ses calculs en
examinant sa fiche de paie de février 2016 – où est payé l’effet
rétroactif pour janvier – en terme d’augmentation générale.
Concernant les augmentations aux mérites, là aussi vous
avez pu vous apercevoir qui étaient « méritant » dans cette
boite. Nous avons quelques exemples France entière. La
direction considère que seulement 18 employés, 5 cadres et
ingénieurs, et 8 techniciens et agents de maîtrise « méritaient »
des augmentations individuelles.

3. La direction sous-entend que celles et ceux qui ne n’ont
pas eue d’augmentation individuelle sont des feignants, ne
travaillent pas assez ou feraient du « sale boulot ».
Pourtant, lors du dernier comité d’entreprise, la direction a
annoncé que notre filiale avait fait des bénéfices de plusieurs
milliers d’euros, mais qu’elle n’attribuerait pas de participation aux bénéfices. Elle a même annoncé la fermeture
de plates-formes de pliage – après Marseille, Nancy est
visée –. A qui ça sera le tour après ? Nous sous-traitons déjà
plus de 70 000 affiches à plier chez FPI. Combien d’emplois
pourraient être créés chez Derichebourg si ce pliage se
faisait en interne ?
ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS LE 31 MARS
CONTRE LA POLITIQUE SALARIALE
DISCRIMINATOIRE DU GROUPE
ET SA POLITIQUE SOCIALE !

Rappelons trois choses importantes à ce sujet :
1. La direction attribue des augmentations individuelles pour
casser la solidarité qu’il pourrait se construire entre les
salariés pour revendiquer des augmentations collectives.
2. Les augmentations individuelles se font sur la base de
critères absolument subjectifs – elles n’opèrent même pas
le rattrapage des inégalités à l’embauche –.
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NON À LA SOUS-TRAITANCE.
OUI À UNE VRAIE POLITIQUE D’EMBAUCHE !
NON AUX AUGMENTATIONS AU MÉRITE.
OUI AU PARTAGE DES RICHESSES
QUE NOUS AVONS PRODUITES !

Tous dans l’action,
en grève, dans la rue !

#NuitDebout contre
la #LoiTravail : occupons
les places de France !

31 MARS
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JUSQU’AU RETRAIT DU PROJET
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