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Le 03 mars 2018 
 

Revirement de situation, la direction après avoir pris connaissance de notre refus de nous soumettre à un 

cabinet d’expert indépendant pour former les OS à la négociation, interrompt le « dialogue social ». En effet, 

le temps d’obtenir l’accord probable de l’Intersyndicale (question de majorité), de choisir ce cabinet et de 

signer un accord de méthodologie, de nouvelles dates de réunions sont inscrites au calendrier NAO, 

jusqu’au 20 avril, encore du report !!!! 

SUD continuera mordicus à défendre la revalorisation de la rémunération et l’aménagement du 
temps de travail, axes d’amélioration indispensables et d’ailleurs inscrits dans le dernier rapport Secafi 
(cabinet d’expert mandaté par l’entreprise lors de réunions CE,  eh oui !! Le recours à un cabinet externe 
n’a rien de nouveau...).  
 

Là où la conciliation échoue, le dialogue musclé prend le relais, PLUS DE 
CONCESSIONS ! 

Etat des lieux :  

Selon la direction : La sollicitation d’un cabinet 

extérieur sera bénéfique et permettra d’apporter 

une aide, de nouvelles idées sociales, des questions 

sur la méthodologie, une plus-value sur la 

démarche, pour s’entendre de façon ouverte, loyale 

et transparente.  Ce cabinet orientera la 

négociation, validera l’argumentation de la 

direction vs celle des OS pour arriver à un accord 

d’entreprise à l’issue des NAO.  

Selon SUD : Fidèle à ses principes de différer sa 

réponse aux questions de fond selon « son » 

agenda : le renouvellement du contrat avec son 

donneur d’ordre principal d’ici juin 2018, la 

direction ne  donne aucune garantie de choisir un 

cabinet impartial, d’autant qu’il sera exclusivement 

financé par l’entreprise.  Comment peut-on 

sérieusement affirmer que la grève constituerait 

un blocage à la mise en place de ce cabinet 

« innovant »… zzz zzz  quelle berceuse ! Si la 

direction était loyale dans sa démarche, elle nous 

communiquerait toutes les demandes 

d’informations préalables avec des données 

chiffrées pour nous permettre d’argumenter au 

mieux les revendications des salariés, selon le 

cadre actuel légal des NAO ? 

L’exercice du droit de grève n’est-il pas au 

contraire un levier afin de mettre la Direction 

face au seul véritable enjeu des NAO: valider et 

appliquer un accord socialement et 

économiquement tenable ?

 

 

 

NAO 2018   

# BALANCE TON BOSS!  

Episode 3 
 

Du local au national … Luttons ensemble ! 
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- Augmentation générale de 
notre rémunération 
(salaires, 13ème mois, primes, 
participation etc.) 

 

- Titres Restaurant à 7,50 € 

 

- 5 minutes de pause par 
heure travaillée 

 

- 13ème mois 

 

 

GREVE Reconductible tous les jours 

 De 00h00 à 23h59 
 

Pour être transparent avec vous, ci-dessous notre réponse transmise à la direction : 
 
 

« SUD a su entendre la direction avec Une pause s'impose ! En contrepartie, la direction nous propose dans le 
cadre de ces négociations, une négociation sociale avec l'aide d'un cabinet extérieur et totalement neutre. A 
notre grande surprise, une idée certes innovante, qui ne concerne que les délégués syndicaux mais ne répond 
pas aux réelles revendications portées par les salarié-e-s. 
 

Pour SUD, la formation proposée des négociations et relations sociales par la direction lc-France, équivaut à 
dire que la délégation SUD n'a pas les compétences pour négocier avec la direction. Or chaque syndiqué 
possède légalement de 12 jours de CFESS par an. 
Nous estimons que la direction est responsable du blocage des négociations en tentant d'amener en douceur les 
délégués syndicaux à accepter de ne pas mettre en difficulté l'entreprise, sous prétexte de la dure loi des 
marchés et de la sauvegarde des emplois. 
La délégation SUD n'a pas à prouver à la direction de la compétence de ces militant-e-s mandaté-e-s par le 
syndicat SUD. 
 
SUD rappelle à la direction qu'elle est tenue légalement à nous apporter toutes les demandes d'informations 
relatives préalables à la Négociation Annuelle Obligatoire. 
 
SUD exige à la direction de reprendre ces NAO sur les mêmes bases. Les salarié-e-s sont déjà extenué-e-s de la si 
dure réalité, et ne comprennent pas que l'entreprise depuis plus de 9 ans, n'arrive pas à récompenser à juste 
titre les salarié-e-s de leur labeur. SUD et les salarié-e-s n'ont pas besoin pour savoir que la boîte engrange de 
confortables bénéfices et ne les redistribue jamais aux salarié-e-s que ce soit sous forme de rémunération, de 
reconnaissance, de l'ancienneté, de la qualification, de congés ou d'amélioration des conditions de travail. 
Les salarié-e-s sont arrivé-e-s à saturation du blablabla de l'entreprise et souhaite du concret sur leur 
rémunération. 
 

SUD vous rappelle par ce mail, les revendications salariales portées par SUD que vous trouverez en pièce jointe. 
Enfin, SUD attend objectivement et sans pression de la part de la direction, des réponses. Sans cela, vous 
connaissez notre ligne syndicale et nos actes à venir et vous comprendrez bien que notre avis est défavorable. » 
 


