
 

     
Lille, le 19/09/13 

GREVE DES TECHNICIENS,  

QUAND C’EST FINI… çA RECOMMENCE ! 

 

Suite à la communication par le syndicat SUD des dernières « offres » de la 
Direction, notamment  lors d’assemblées générales tenues sur les sites d’Orléans, 
Reims et Villeneuve d’Ascq le mardi 17 septembre, les salariés exerçant une activité 
d’assistance technique ont décidé de la poursuite de leur mouvement de grève. 
 
Les salariés concernés, dont les ex TechCity en premier chef, ont massivement rejeté le projet d’accord 
de  la Direction comme étant inacceptable sur le fond comme sur la forme. 
 

LES RAISONS DE LA COLERE 
Rappelons tout d’abord que Les salariés entrés dans l’entreprise à partir du 1er janvier 2009 et 
exerçant un métier d’assistance technique sont exclus de ce projet d’accord.  
Les Chargés Clientèle ex TechCity ne toucheraient qu’une prime de 200 € pour solde de tout 
compte ! 
Les délais d’évolution salariale via les parcours « professionnalisant »  restent beaucoup trop longs 
et pourront atteindre jusqu’à 21 mois. 
Et en bonus, un arrêt maladie d’un minimum de 2 mois sera sanctionné par un report de 2 mois du 
départ d’un parcours professionnalisant ; Un EDP inférieur à 2,7 repoussera l’entrée dans le parcours 
pro à l’EDP suivant ! 
 
L’augmentation de salaire qui serait actée à compter du 1er juillet 2013  pour les ex TechCity 
techniciens serait diminuée de l’augmentation générale des salaires de 1,10% entrant  en vigueur  
au 1er septembre 2013. 
La seconde tranche de l’augmentation des salaires, de 30 € brut environ, serait échelonnée entre le 
1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014 selon l’ancienneté ! 
 

GREVE A TOUS LES ETAGES A PARTIR DU LUNDI 23 SEPTEMBRE ! 
 
Les propositions suivantes, faites par SUD, ont été mises au vote des présent-es et adoptées lors de 
l’A.G du 17 septembre : 

Du lundi au vendredi débrayages de 8H à 10H le matin, et,  de 18H à 22H le soir 
Les samedis,  débrayages tout au long de la journée… 
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