
La CGT appelle l’ensemble des salariés des sites et filiales 

ARVATO à se mobiliser par la grève et dans les 

manifestations le 16 novembre, journée d’action nationale, 

unitaire et interprofessionnelle ! 

La loi travail a pour seul et unique objectif de remettre en cause le Code Du Travail, les droits et 

garanties des salariés. Déjà dans plusieurs entreprises, des avancées sont obtenues et démontrent qu’il 

est possible de faire autrement. Lorsque les salariés se mobilisent et obtiennent des augmentations de 

salaires, la transformation de CDD et intérimaires en CDI pérennes et à temps plein, ils contribuent à 

remettre en cause la loi travail. En effet, les quelques exemples ci-dessous démontrent la dangerosité 

des objectifs du Patronat, soutenu par le Gouvernement : 

 

 
 

Avant Après 

Un employeur souhaitant licencier pour 
motif économique ou inaptitude, devait 
chercher la possibilité de reclassement. 

Les ordonnances allègent très considérablement 
ces obligations, ce sera aux salariés de 

rechercher parmi tous les postes disponibles, si 
l’un d’entre eux peut lui correspondre. 

 

 

 

Avant Après 

Les employeurs étaient obligés de motiver le 
licenciement auprès du salarié 

Il n’y a plus d’obligation, la lettre de 
licenciement sera remplacée par un formulaire 
type, et l’employeur pourra modifier et préciser 

le motif après, jusque devant le juge (au pire, 
l’employeur pourra être condamné à verser 1 

mois de salaire). 

 

Avant Après 

L’employeur ne pouvait pas imposer de 
modification du contrat de travail du salarié sauf 

exception encadrée par la loi. 

Tous les accords d’entreprise s’imposeront au 
contrat de travail, (imposer une mobilité même 

à l’étranger, changement de poste, de 
classification, une baisse de rémunération, 

augmentation du temps de travail…) dès lors 
qu’un accord aura été signé. 

Avant Après 

La loi l’imposait tous les ans aux entreprises 

Les négociations sur les salaires pourront être 
organisées une fois tous les 4 ans, voire pas du 

tout ! 
 

  

    

    
      

LE 16 NOVEMBRE, TOUS LES SALARIÉS     

D’ARVATO DANS L’ACTION ! 



 
 

 

Avant Après 

La durée maximum était de 18 mois, avec 2 
renouvellements maximum et un délai de carence 

entre chaque contrat. 
 

On pourra utiliser un CDD pendant 5 ans sans délai 
de carences. 

 

 
  

 

Pour la CGT, la mobilisation des salariés s’impose pour gagner le retrait de cette loi et la satisfaction 
des revendications. Il est possible de faire autrement à l’exemple du CICE dont profite les sites 
Arvato du Pas de Calais par exemple et dont le montant se monte à 2,4 millions d’€ pour l’année 

2016, soit l’équivalent de 1.200€ par salarié ! 
 
La CGT, les salariés d’Arvato et de ses filiales font toutes et tous le même travail, toutes et tous devons 
au minimum bénéficier des mêmes droits à partir de ceux les plus favorables. Nous subissons les mêmes 
contraintes et devons agir ensemble le 16 novembre pour gagner sur NOS REVENDICATIONS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

 
 
 

Pour toutes ces raisons, les salariés d’Arvato et de ses filiales doivent se 
retrouver dans la grève et les manifestations le 16 novembre ! 

Toutes et tous, ensemble, unis et rassemblés, nous pouvons gagner ! 

Arvato a besoin de salariés afin de faire face à une activité de service ponctuelle ou limitée dans le 
temps, il deviendrait possible de recruter par CDI de ce type et mettre fin au contrat de travail du 
salarié dès la fin de cette activité, sans aucune indemnisation du salarié (plus de prime de 
licenciement, plus d’indemnité de fin de contrat, c’est tout bénéfice pour l’entreprise, c’est encore 
plus de précarité pour le salarié ! 

✓ L’intégration des temps de pause dans le temps de travail 
✓ La revalorisation de nos salaires à 1.800 bruts par mois pour un salarié débutant et sans diplôme 
✓ La révision des grilles salariales à la hausse et égale pour toutes et tous qui tienne compte du 

niveau d’étude et de l’ancienneté du salarié 
✓ Un temps de 10 mins de log et 10 mins de délog intégré dans le temps de travail 
✓ L’attribution du 13ème mois pour toutes et tous 
✓ La transformation des CDD, intérimaires et contrats professionnels en CDI pérennes à temps 

plein 
 


