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Le couperet est tombé : Que va-t-il se passer
La cour d’appel a conﬁrmé concrètement ?
l’annula on de l’accord sur
l’organisa on et le temps
de travail.
Elle a également annulé,
sans eﬀet rétroac f, les 6
autres accords indissociables du NOUVEAU CONTRAT SOCIAL : accord sur le
TÉLÉTRAVAIL, sur l’emploi
province, sur l’augmentaon des primes d’équipe et
des variables, sur le bienêtre et la qualité de vie au
travail, accord sur le doublement du budget de l’accord EGALITE PROFESSIONNELLE et l’accord sur le variable des Inspecteurs des
DMSMO.

TOUS LES ACCORDS TOMBENT A EFFET IMMÉDIAT.
- Suppression du télétravail
et le retour à SAINT DENIS
ou dans les DR des 1100 télétravailleurs.

- Arrêt de l’emploi province.
− Temps de travail 2 possibilités
1.l’accord sur le temps de
travail précédent de
11/2003 s’applique (les juristes sont partagés) et la
RH a déjà annoncé qu’elle
allait le dénoncer.

- Primes d’équipe
et variables des cadres et
des inspecteurs : la dernière 2. Generali se retrouve sans
accord, et la direc2on deaugmenta2on devait se
mandera la stricte applicafaire en 2019…
2on du code du travail :
- Arrêt des consensus donc suppression des RTT
ﬁn des horaires aménagés et retour aux 35 H par sequi permeCaient de gérer
maine en horaires ﬁxes imnos heures (surtout par
posées par la direc2on.
temps de grève ou d’intempéries).

FO et CGT vont demander la
signiﬁca2on (applica2on
immédiate) du jugement à
la direc2on. Ils ont
« gagné » le procès. Il est
donc inimaginable de penser qu’ils ne vont pas le
faire.
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Pour l’UNSA ce procès est un immense échec pour les salariés. Ce
sont les vic mes de ces syndicats
très forts quand il s’agit de tout
casser, mais quand il s’agit de
construire et de prendre leurs
responsabilités, il n’y a plus personne.

L’UNSA a demandé à la direc2on l’ouverture de négocia2ons
aﬁn de limiter à outrance le tsunami provoqué par l’annula2on
de ces accords.

1100 télétravailleurs, 50 emplois
province, 5000 salariés qui ont
bénéﬁcié des augmenta2ons des
L’UNSA essaie de protéger les
primes d’équipe et des variables
salariés en négociant avec la diet des horaires aménagés aCenrec on, seul moyen de préserver dent avec crainte la signiﬁca2on
leurs droits. C’est tellement facile du jugement. Il est hors de quesde cri quer et/ou contester un
2on de les abandonner. Nous
Les syndicats FO et CGT, par sans accord sans faire la moindre pro- prendrons nos responsabilités.
d’une ac on poussée jusqu’à ses posi on lors des négocia ons.
Comme d’habitude !
limites extrêmes, quelles qu’en
soient les conséquences pour les
salariés, ont « gagné » le procès.
Ils sont contents ! Les salariés
beaucoup moins. Quant à leurs
sympathisants ? Ils souﬀriront
comme les autres salariés. Ces
syndicats ne représentent pas
réellement les intérêts des salariés mais le leur. Ils sont rétrogrades dans leur façon de voir le
monde du travail et sont beaucoup trop poli sés. Il défendent
une idéologie jusqu’au-bou ste
très éloignée du monde réel et
des probléma ques journalières
des salariés. Ils sont dangereux
par leur entêtement idéologique !
Et demander l’annula2on d’un
N’hésitez à contacter nos repréaccord signé par son syndicat (la sentants ! Conﬁden alité assuCGT a signé le télétravail) prouve rée !
Ils se ba<ent contre des moulins que le ridicule ne tue pas ! Ils
à vent !!!!
sont toujours vivants !!!
Permanence assurée chaque
Ils ont gagné sur la forme mais
Aujourd’hui, avec l’applica on
lundi, de 12h00 à 14h00 au
pas sur le fond ; l’augmenta2on des lois MACRON, la direc on a
bureau UNSA situé à WILO, W01
du temps de travail n’est pas as- un véritable boulevard pour faire
zone B2
sujeJe à un salaire ni à un ave- à peu près tout ce qu’elle veut…
nant au contrat de travail. Ils ont Elle le dit d’ailleurs dans sa comété retoqués par le juge (lisez le munica on aux salariés. Et elle ne
délibéré). Ce qui veut dire que la va pas s’en priver !!!
direc2on peut augmenter le
temps de travail sans avenant et
sans salaire. ET SANS REMBOUR- Merci les Don Quicho4e !
SER LES JOURS RTT REMPLACÉS
PAR LE NCS DEPUIS 2016 !

Ce sont les Don Quicho4e
du syndicalisme !
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