
Montreuil le, 16 mai 2012

Sur les NAO 

Les  négociations  annuelles  ont  été 
suspendues  pendant  la  durée  du  plan  de 
licenciement de Vélizy. La Direction a enfin 
décidé de les reprendre. La CGT portera pour 
vous les revendications salariales et sociales 
les plus proches de vos aspirations et  vous 
communiquera les avancées tout au long du 
processus. Il est clair qu'aucun compromis ne 
sera fait sur le salaire de base, aujourd'hui il 
est impératif que les efforts faits par chaque 
salarié  soient  récompensés  et  qu'une juste 
répartition  des  richesses  soit  consentie.  La 
CGT exige que tous les avantages qui seront 
gagnés soient applicables au 1er septembre 
2011 comme le prévoyait l'accord 2011.

Sur le 1er Mai

La CGT est intervenue auprès de la direction 
générale France afin de la rappeler à la loi en 
matière d'ouverture de l'entreprise le 1er mai. 
Ce jour est le seul jour chômé payé qui ne 
peut  être  dérogé  qu'à  certaines  conditions 
liées à la nature de l'activité. Ce sujet était 
un  point  de  désaccord  entre  la  CGT  et  la 
direction.  L'inspection  du  travail  vient  de 
nous donner raison et rappelle à la Direction 
que  les  centres  ne  peuvent  bénéficier  de 
dérogation  car  l'activité  commerciale  ne 
répond pas aux critères cités par le code du 
travail.  La  CGT  exige  donc  que  tous  les 
salariés ayant travaillé le 1er mai bénéficient 
d'un jour supplémentaire de congé en plus 
de celui accordé dans le cadre du travail d'un 
jour férié et de la majoration prévue. Nous 
exigeons  que  ces  deux  repos  soient  posés 
selon  le  choix  du  salarié  et  sans  que  cela 
impact les compteurs d'annualisation.
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Sur les congés payés

Une  jurisprudence  européenne  de  janvier 
2012 expose qu'un salarié doit bénéficier de 
4 semaines de congés (plus une 5ème pour la 
France)  même  en  cas  d'absences.  Ce  qui 
signifie que les  entreprises ne peuvent pas 
proratiser les congés payés en cas d'absence 
du  salariés.  La  CGT  a  donc  exigé  que  la 
direction  accorde  la  totalité  des  congés  à 
l'ensemble  des  salariés  à  partir  de  cette 
année.  Nous  vous  invitons  donc  à  vous 
mobiliser afin que vous ayez toutes et tous 
25 jours sur votre fiche de salaire de juin. 

La  CGT  est  intervenue  également  sur  les 
dates et quotas de congés accordés en été. 
Nous avons insisté sur la nécessité de revoir 
les  quotas  à  la  hausse  afin  que  chaque 
salarié  puisse  bénéficier  de  ses  congés  au 
maximum  sur  juin,  juillet  et  août. 
Aujourd'hui  certains  salariés  ne  peuvent 
poser leur congés sur la période d'été et sont 
dans l'obligation de déborder sur la période 
hivernale. La CGT a demandé qu'une journée 
de fractionnement soit accordée aux salariés 
qui ne peuvent poser leurs congés comme ils 
le  souhaitent.  Nous  avons  insisté  sur 
l'illégalité  d'imposer  3  semaines  de  congés 
sur  la  période d'été,  en  effet  la  loi  impose 

deux semaines,  chaque salarié est  donc en 
droit  de  poser  que  deux  semaines.  La 
Direction reste butée, pourtant en acceptant 
la proposition de la CGT cela permettrait que 
chacun puisse bénéficier de congés sur juillet 
et  août.  La  CGT  s'oppose  également  à  la 
proposition  faite  par  la  CFDT  de  mettre  la 
période  de  congés  sur  l'année,  ce  qui 
priverait  les  salariés du  bénéfice  des 
fractionnements.

Sur les élections CE et DP

Les élections devaient avoir lieu en juin mais 
la  direction  a  sciemment  occulté  de 
convoquer les organisations syndicales pour 
négocier le protocole électoral, vous privant 
ainsi potentiellement d'être représentés sur 
les centres.  Une réunion d'information doit 
avoir lieu le 22 mai mais l'ordre du jour n'est 
pas  fixé.  La  CGT  entend  défendre 
l'organisation  d'élections  respectant  la 
proximité des instances représentatives afin 
que les revendications soient portées au plus 
près des salariés et que tout ne se passe pas 
en  central  comme  aimerait  le  faire  la 
direction.  La  CGT  défendra  l'idée  d'élus 
proches  et  solidaires  au  plus  près  des 
salariés.
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