
 

Débrayages  

à LDC Bourgogne 
 
 

Les négociations à LDC Bourgogne ont commencé à 11h45. 
 

Pour être terminées à 12h !!! 
 

Un petit quart d'heure de réunion pour entendre dire la direction : 
-  

- Qu'elle ne donnerait strictement rien sur la prime et qu'éventuellement on pourrait en 
reparler lors des NAO de mars… 

- Et concernant les horaires, la direction s'est engagée à respecter ses engagements… Mais 
pas tout de suite ! 

 

Comme la CGT s'y était engagée auprès des salariés lors de la signature de la pétition, 

nous n'avons pas perdu notre temps à discuter inutilement avec la direction. 
 

Nous sommes donc sortis pour aller rencontrer des salariés aux vestiaires. 
 

Résultat :  

Les débrayages ont été décidés avec les salariés ! 

Horaires des débrayages lundi 30 novembre 
 

Matin : 
Quai  / Abattoir   Matin    => 1h   de 6h à 7h 

Découpe poulets    Matin    => 1h   de 7h à 8h 

Cello     Matin    => 1h   après la pause 
 

Après-midi : 
Quai    Après-midi  => 1h   au début de poste  

Abattoir    Après-midi  => 1h   au début de poste  

Découpe poulets   Après-midi   => 1h   avant la pause 

Cello     Après-midi   => 1h   après la pause 
 

Pour gagner en efficacité : Ne modifiez pas vos heures de pauses ! 

Prenez vos pauses à l'heure prévue ! 
 

Et en fin de poste => refusez de pousser ! 
 
 

Les élus CGT seront présents dans chaque service afin de vous accompagner, répondre à vos questions. 
 

Les horaires peuvent êtres modifiés pour vous convenir !  

Pour cela, la mobilisation des salariés doit être forte ! 
 

La CGT restera toujours disponible pour répondre aux sollicitations de la direction si 

réellement elle veut négocier sur la base de vos revendications qui sont : les horaires et la prime de 

production ! 
 

Seuls les élus CGT sont déployés pour défendre vos horaires, salaires et conditions de travail, ils ne sont 

que 6, merci d'être indulgents pour les éventuels ratés. 

 
Le syndicat CGT LDC Bourgogne       Le 27 novembre 2020   


