
 

Informations horaires 
 

 

Suite à une annonce pour de nouveaux horaires que vous alliez subir, la CGT vous a informé le plus 

rapidement possible par un tract mis sur notre blog (Lu 437 fois). Vous nous avez immédiatement remonté 

votre colère et surtout, vous nous avez demandé d’agir avec vous.  

 

La CGT a écrit à la direction dès le vendredi 2 octobre à 20h38 pour lui demander un entretien 

concernant l’un des sujets du tract : les horaires. La CGT reconnait que cette nouvelle direction ouvre plus 

la porte au dialogue social. Le fait d’avoir accepté de nous recevoir, comme demandé dans notre mail, dès ce 

lundi à 14 h 30, pour écouter nos propositions, le démontre. 

 

Pour le moment, les services concernés sont : Le « Quai saignage plumerie », « bridages », « découpe 

poulet », « cello ». 

Mais nous leur avons indiqué qu’il y aurait bien plus de services de concernés, comme les cartons, les salariés 

du rangement GMS, les chauffeurs ramasse, et bien d’autres qui seront forcément impactés par ces 

modifications d’horaires. 

Après vous avoir écoutés, nous avons réuni vos revendications et mis par écrit dès le vendredi par mail, 

un exemple de nos propositions des heures quai vif à notre direction : 
 

 
 

Avec cette proposition d’horaires pour le Quai, les autres services pourraient avoir par exemple les 

horaires suivants :  

(Le lundi est un peu particulier sur le démarrage car il y a besoin de 3h de ressuyage entre le quai et la Cello) 

 

 
 

Compte-tenu des éléments supplémentaires que nous avons eu lors de notre échange avec la direction 

ce lundi, nous avons aussi fait la proposition de vider les 3 h de ressuyage dispatchés sur la semaine au 

lieu du seul vendredi. Ce qui éviterait à des salariés de finir à 22heures.  

 

Sachant de plus que cette nouvelle technologie permettra de tourner à plus de 7 200 poulets / heure et que les 

horaires que vous avez eu dans la fiche de paie étaient basés sur l’ancienne production (moins de 6 000 Poulets 

/ heure) il est même probable d’avoir encore une marge pour réduire les horaires.  

Alors peut-être que la direction veillera à prendre toutes les mesures nécessaires pour aller dans le sens 

des salariés et faire mieux que notre proposition. 

 

Matin Après-Midi Matin Après-Midi Matin Après-Midi

Lundi 3h45 / 12h15 12h15 / 20h30 6h30 / 13h 13h / 20h45 6h10 / 13h 13h / 20h50

Mardi 5h15 / 12h30 12h30 / 20h 5h15 / 12h45 12h45 / 20h15 5h15 / 12h45 12h45 / 20h20

Mercredi 5h15 / 12h30 12h30 / 20h 5h15 / 12h45 12h45 / 20h15 5h15 / 12h45 12h45 / 20h20

Jeudi 5h15 / 12h30 12h30 / 20h 5h15 / 12h45 12h45 / 20h15 5h15 / 12h45 12h45 / 20h20

Vendredi 5h15 / 12h30 12h30 / 17h30 5h15 / 12h45 12h45 / 20h55 5h15 / 12h45 12h45 / 21h00

CelloDécoupe PouletBridage



Nous avons également renouvelé notre demande de prime de panier ou prise en charge du casse-croûte 

par la direction, cette dernière va y regarder sérieusement et nous répondre rapidement. 
 

Très sincèrement, nous espérons êtres entendus sur vos demandes et qu’enfin un vrai dialogue social 

commencera à LDC Bourgogne dans l’intérêt de tous. 
 

La direction a organisé une réunion exceptionnelle le 13 octobre, nous vous tiendrons au courant au 

fur et à mesure, n’hésitez pas à visiter le Blog CGT régulièrement pour ne pas rater d’informations. 
 

Compte-tenu de ces dernières avancées, la CGT a reporté la pétition ! 
 

Une fois encore, la preuve est faite que la CGT « construit » des propositions alternatives à partir 

des intérêts des salariés et que la direction à tout intérêt à les prendre en compte, tant pour le bien être des 

salariés, que pour la bonne marche de « notre » usine. 

 

Mail envoyé à la direction vendredi 2 octobre à 20h38 

 
 

Connectez-vous sur le BLOG de notre syndicat : http://cgt-ldcbourgogne.fr/ 

 

ou tapez « CGT LDC Bourgogne » dans « Google » 
 

 

Le syndicat CGT LDC Bourgogne       Le 5 octobre 2020   

http://cgt-ldcbourgogne.fr/

