
 

NAO 2013 
Les organisations syndicales historiques de l'entreprise parlent du plus mauvais accord 

depuis une décennie!!!!!!!!!!!!!!!! 

Parlons-en:  

CGT et FO nous disent que nous n'aurions pas dû signer cet accord minimaliste, nous 

l'avons fait avec l'accord de nos adhérents et du sondage que nous avons effectué : si ils 

n’avaient pas été  satisfait comme ils le prétendent ils disposaient jusqu’à fin avril pour le 

dénoncer mais de toutes évidences ces deux os préfèrent ne prendre aucune responsabilité et 

nous accuser. Ce jour CGT et FO veulent comme l’a demandé la CGT uniquement une 

revalorisation sur les samedis de 33% mais rien sur les NAO qu’ils accusent de « médiocrité ». il 

était pourtant plus simple pour ces deux O.S. de dénoncer  l’accord signé par la CFDT. Mais une 

fois de plus afin d’éviter le minimalisme de la direction, ils ont préféré nous laisser signer tout 

en dénonçant ce « soi-disant » mauvais accord. Le « Ni-NI » habituel de la CGT ne nous 

surprend pas, depuis la dernière décennie, seulement deux accords signés par eux-mêmes. 

Certes les samedis sont devenus plus compliqués à gérer, mais notre O.S. a voulu avancer avec le 

soutien d’une majorité de salariés qui a compris ce que sera l’année 2014, année primordiale 

pour obtenir ce que nous souhaitons (Elections municipales oblige………….). 

FO et CGT ont la mémoire courte et l'histoire doit les 

rattraper 

Faisons le point sur les accords des 10 dernières années si vous le souhaitez, les autres 

sont au mieux identiques ou à peine plus intéressants, avec des positions plus faciles à tenir selon 

les années : 

Et si on parlait aussi des autres accords qui ont été négociés, qui parfois aurait pu avoir 

une meilleur fin, donc si vous ne souhaitiez pas cet accord vous auriez dû le DENONCER à deux 

syndicat.  

 



 

 

Aujourd’hui la section CFDT répond aux allégations de la CGT et FO mais ne passera pas 

son temps à un tel manège. Notre but durant les deux années de mandat est d’avancer et en 

particulier pour la sécurité et les conditions de travail de tous : 

 Nous avons fait arrêter les fosses de l’atelier suite à une dégradation importante 

des bétons et des supports de crics roulants, ce 14 mai. 

 

 

 

 Nous avons refusés les horaires d’été 2013 et lancerons une alarme sociale si besoin 

est. Suite à notre intervention DP et élu notre demande a été prise en compte et 

le directeur s’est engagé à revoir ces horaires, ce 16 mai. 

 Nous étudions avec la direction les roulements et horaires du service marketing 

(Diviaservices, agence commerciale,…). 

 Nous œuvrons pour les AVSR sur leurs conditions de travail. 

 Nous travaillons sur la prime d’intéressement sur un nouvel accord. 

 

Des points de sécurité vous posent problème, 

n’hésitez pas à nous contacter, sur nos téléphones 

portables, nos mèls et tout moyens à votre 

convenance, envoyez-nous les photos qui montre 

ces problèmes, nous essaierons de les résoudre 

ensemble pour le bien de tous. 

L’équipe CFDTDIVIA 


