
     Appel à mobilisation 

 

 Cette semaine aura lieu une nouvelle réunion portant sur les salaires et le temps de travail. Comme 

vous le savez, la Direction voudrait nous imposer de travailler gratuitement (temps de pause non payé) 

tout en nous payant moins (prime de régularité, majoration heures supplémentaires, etc…). Ceci est la 

mise en application des ordonnances Macron contre lesquelles nous avons lutté. Aujourd’hui, nos 

dirigeants voudraient les appliquer dans notre entreprise. 

      Cela est inacceptable !! 

 Dans toutes les entreprises de France, pour récompenser la performance, les salariés ont une 

reconnaissance de la part de leur Direction. Chez PARISOT, quand on touche le prix « ULYSSE », qui 

récompense le redressement spectaculaire effectué depuis 2014, on demande aux salariés de travailler 

plus et gratuitement, et de baisser leurs salaires. 

      Et puis quoi encore ? 

 Notre Direction semble croire que ce sont les Représentants du Personnel qui bloquent la négociation. 

Les délégués syndicaux se sont engagés à ne rien signer qui soit néfaste aux intérêts des salariés, il nous 

faut pour cela le soutien de ces salariés. Pour cela, une seule solution : 

Demain, il est impératif que tous ceux qui refusent de courber l’échine devant les propositions honteuses 

de la Direction se mobilisent pour dire «  NON ». Il en va de notre avenir et de notre honneur. 

  En conséquence, un appel à débrayer est lancé pour demain, mardi 27 février 

     simultanément avec le site de Mattaincourt 

 

Débrayage de :                  11H00à 12H00 pour l’équipe du matin, 
   12H00 à 13H00 pour l’équipe d’après midi 

en début de poste pour l’équipe de nuit 

Le personnel de journée est bien évidemment convié à montrer aussi sa détermination !! 

Ensemble, on est plus fort. 

 

A l’ensemble des salariés qui ne veulent se laisser  tondre comme des moutons, 

nous disons «  à demain » !! 

 

 

           

          CGT-Parisot 

          Le 26 février 2018 


