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SITE SAINT-GRATIEN
PDC1/PLAQUE ERMONT

GREVE ILLIMITEE 
A COMPTER 

DU 22 SEPTEMBRE 2015

L’entretien, dans le cadre du préavis
de grève illimitée à compter du 22 septem-
bre, du 17 septembre avec le Directeur
d’Etablissement a montré un refus d’enten-
dre nos revendications et une volonté d’ap-
pliquer sans état d’âme les directives de la
DSCC. Les réponses du DE ne font que ren-
forcer notre détermination.

Nous dénonçons, une nouvelle fois,
les conditions de cette nouvelle réorganisa-
tion, synonyme de dégradation des condi-
tions de travail et de suppresion d’emplois.

NON ! A la mise en place des doubles ca-
siers, bricolage qui vise à masquer le
manque de solution de la direction face à
l'augmentation des PDI !
NON ! A la rétention des informations, non
à l'improvisation ! : 5 jours avant la mise en
place de la réorganisation les logs ne savent
pas ce qu' elles vont faire ! on a
refilé le relevage des boîtes
jaunes à la va-vite en dépit du
bon sens d'un point de vue géo-
graphique.
NON ! A la casse des emplois
! 5 positions de travail dont 4
QL  de supprimées, nous refu-
sons de cautionner cette réor-
ganisation !

Voilà pourquoi nous devons nous
battre ! Nous demandons : 

- L’arrêt de la mise en place des doubles ca-
siers. 
- La mise en place de 2 tournées supplé-
mentaires. 
- Volant de remplacement à 25 %.
- La renumérotation correcte des tournées.
- L’octroi d’une prime de 500 euro par per-
sonne, hors accord social.
- Une prime FA pleine et entière pour toutes
et tous sur l’année 2015.
- Une réponse écrite donnée dans les 48 H
suite à toute question posée. 
- Un dialogue social de qualité, notamment
dans la communication du découpage des
tournées, sécables, logs et tournées de rele-
vage de BAL 
- L’arrêt de toute pression managériale.
- L’aménagement d’un espace extérieur cor-
rect (table + chaise).

C’est pourquoi la CNT appelle, avec
SUD et la CGT, l’ensemble des agents de la
plaque d’Ermont à se mobiliser massive-
ment, et ce, pour une durée illimitée à par-
tir du 22 septembre 2015.

La seule bataille 
perdue d’avance, 
c’est celle que 

l’on ne livre pas !
Pour nos revendications : 
tous et toutes en grève !
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