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Lille, le 27 février 2015

COM PLUS….DE RAISONS 
DE FAIRE GREVE !

Lors de la seconde réunion de la Négociation Annuelle Obligatoire du 24, qui rappe-
lons-le est la première véritable  négociation de ce type dans le cadre fixé par la loi,  
la Direction s’est empressée de dire NON à toutes les demandes des salarié-es re-
montées par le syndicat SUD.

NON, NO, NEIN, NIET,  le patron ne veut ni entendre parler d’augmentation générale des 
salaires avec un effort particulier pour les bas salaires ; ni mettre en place des titres restaurant 
alors que ceux-ci sont exonérés de cotisations sociales pour les employeurs ; ni même suppri-
mer la double peine qui frappe les salariés en cas d’arrêt maladie sous la forme de 8 jours de 
carence.

RIEN, NOTHING, NADA, NIENTE, voilà ce que notre généreuse Direction offre pour l’an-
née 2015 !
Tout juste consentirait-elle à augmenter tous les salaires au dessus du SMIC de 1%. Cela est 
inacceptable pour deux raisons :

- 1% d’augmentation profitera plus aux salariés Cadres et Agents de Maîtrise qu’aux pe-
tites mains qui génèrent pourtant par leur travail toute la richesse de l’entreprise.

- Parce que la négociation collective au niveau de la branche des prestataires de services 
aboutira probablement à une mesurette générale de cet ordre au printemps 2015... 

- Pas de suppression des jours de carence maladie pour les Employés, alors que de ma-
nière conventionnelle les Cadres, eux, ne subissent pas cette amputation de leur revenu 
disponible.
Cela est d’autant plus absurde que la Direction se plaint régulièrement de la hausse du 
nombre d’arrêts maladie et de leur durée…! 

- Pas de titres restaurant parce que c’est la crise ? Ou plutôt parce que le patron envisage 
à nouveau de racheter une petite entreprise en difficulté !!!

-
Bref, la Direction se moque de nous, « non mais  NAO quoi ! ». Et, comme le dit la chan-
son,  « le lundi c’est la grève, le mardi c’est la grève…le mercredi c’est la grève aus-
si »…..
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