NAO, la direction nous répond :
Le 6 juin, les organisations syndicales ont rencontrés une énième
fois la direction de B2S afin de finaliser les NAO 2011. Résumer la
réunion par ce caliméro serait assez juste vu que le dialogue n'a
pas existé. Pourtant avec 7,5 millions d'€ de résultat net en 2011, la
direction aurait dû aurait pu répondre à nos exigences déjà bien
modestes. Pour la direction, c'est normal que les coûts du
personnel ne cesse de baisser (encore 1,1% vis à vis du chiffre
d'affaire). Toujours pour cette direction, avoir une augmentation du
chiffre d’affaire et des bénéfices au premier trimestre 2012 ne veut
absolument pas dire que la santé de l'entreprise est bonne donc permet de faire un geste... Alors oui
on va résumer la réunion comme cela:
→ D'un côté une minorité de dirigeant qui dépense l'argent gagné par les salarié-es pour s'assurer
un train de vie indécent et payer les crédits passé par notre PDG afin de racheter des actions de
B2S.
→ De l'autre côté, l'ensemble des syndicats du groupe B2S unis comme jamais afin d'en finir avec ce
hold-up organisé par Maxime Didier et ses collègues. En gros, des syndicats qui disent non au fin de
mois difficile !!!

REDISTRIBUTION DES BENEFICES ? OUI ET ENCORE OUI !
Alors oui, la direction prend toute la responsabilité d'un conflit qui a commencé immédiatement dès la
fin de la réunion des NAO. Plusieurs sites dont Chalon, Roanne, Le Mans... ont débrayés
immédiatement. L'intersyndicale de B2S renouvelle sa proposition :
- Répartition des 700000 euros proposés en forme de prime (qui vous a déjà été présenté
sous forme de tableau)
- Nous exigeons que cette prime soit reconduite automatiquement chaque année jusqu’à la
signature d’un accord d’intéressement.
Pour le syndicat Sud tout cela est un minimum, bien en dessous des besoins financiers des salariées et surtout de ce qui leur est dû. Pour autant il nous paraît important d'avancer unitairement jusqu'à
la victoire. A l'heure où la direction nous assure qu'il n'y a aucun soucis d'emploi et que l'avenir est
radieux pour notre groupe.

Rappelons lui qu'il n'y a pas d’un côté un PDG rentier et des esclaves
qui ramènent l'argent,
Nous exigeons la redistribution d’une partie des richesses aux
salarié-es, qui l’ont plus que bien mérité !!!

MOBILISONS NOUS !!!
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