DERICHEBOURG • NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ET JOURS D’ASTREINTES

LA CGT QUITTE LA TABLE
DES « NÉGOCIATIONS »
Le 9 janvier, nous étions convoqués, pour la seconde fois, aux négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires,
le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle femmes/hommes, la qualité de vie au travail et
pour la négociation sur la mise en place des astreintes.

SALAIRES : MIEUX PAYÉS, LES PLUS FORTES AUGMENTATIONS
Force est de constater que la direction ne veut
pas partager les richesses que nous produisons.
La CGT ne négociera pas le poids des chaînes.

Info’Com-CGT a toujours défendu le traitement égalitaire
des salariés, la réduction des inégalités salariales et
sociales.

Néanmoins, nous tenons à vous informer des seules miettes
obtenues dans cette « négociation ». La direction perpétue
l’injustice sociale, concède des pacotilles aux ouvriers/
employés et privilégie son encadrement :
✘ augmentation à la face de 1 à 4 % pour les employés et
agents de maîtrise ;
✘ augmentation générale des cadres (plus de 4 %) ;
✘ augmentation de 1 % pour les afficheurs colle payés à
la tâche ;
✘ augmentation légère de l’indemnité forfaitaire de repas
pour les employés.

Nous revendiquons :
✔ l’augmentation collective de 100 € et l’intégration de
la prime trimestrielle dans le salaire de base et/ou un
treizième mois ;
✔ l’augmentation du ticket-restaurant, prise en charge par
l’employeur, à hauteur de 9 €.
La CGT ne rentrera jamais dans une politique salariale
individualisée « à la tête du client ».
L’égalité, la fraternité et la solidarité sont nos valeurs
fondamentales.

SALAIRES : LES MIEUX PAYÉS GAGNERONT PLUS !
Pour la négociation des astreintes, la direction bat tous les
records de l’absurde. Elle tente même de passer en force
en voulant faire signer des avenants au contrat de travail
aux salariés concernés : nous demandons à tous les
afficheurs de refuser de les signer !
Par ailleurs, comme la direction ne respecte pas les repos
légaux hebdomadaires et entre deux journées de travail,
nous contacterons l’inspection du travail de La Courneuve
pour les faire appliquer.

TOUS UNIS DANS UN MÊME SYNDICAT

Nous faisons tourner l’entreprise à la sueur de notre front
et ce sont les dirigeants qui vont se gaver cette année
encore. La direction s’en cache même plus… Salariés
de Derichebourg, jusqu’à quand accepterons-nous le
mépris qu’affichent nos dirigeants ? Nous appelons
chacun d’entre vous à s’exprimer, en envoyant un
mail à derichebourg@infocomcgt.fr ou en appelant
vos délégués CGT, afin de préparer un rapport de
force sans précédent et ce dès la semaine prochaine
en organisant la grève générale de tous les dépôts.

