
CELVIA : Sans faire grève : 

Ils obtiennent : Une Prime 

PEPA 220 € + NAO en mars 

2022 avec mini 2% 

Les négociations 

continuent 

 dans le Groupe LDC  
 

Quand la CGT construisait la lutte des salariés pour gagner sur 3 revendications (salaires ; 

coefficients & samedis fériés travaillés), certains syndicats sont sortis de nulle part, se sont déployés à tout 

va, gorge déployée et tous drapeaux au vent pour mentir aux salariés ! Et tout faire pour casser la grève 

des salariés ! 
 

Qui avait raison ? à vous de juger ! Mais, le temps qui passe va vite le démontrer !  
 

1er mensonge : sur la date de la grève => Il y a bien eu plusieurs dates de grève dans le groupe. 
 

2ème mensonge : sur le contenu des revendications portées devant la direction => Les 4 autres syndicats 

n'ont pas travaillé les coefficients et n'ont quasiment rien revendiqué lors des réunions de négociations. La 

Direction a lâché quelques coefficients en septembre 2022 pour certains salariés quand elle accordait la 

revalorisation de coefficients aux signataires ! 
 

3ème mensonge : Il fallait signer le 5 novembre ou ne rien avoir => Les autres sites de LDC ont poursuivi 

les négociations et ont obtenu plus que les miettes signées par les autres syndicats à LDC Bourgogne. 
 

4ème mensonge : L'Intersyndicale n'a gagné que 20 € de prime PEPA et 1 coefficient supplémentaire 

puisque tout le reste était déjà accordé, d'ailleurs confirmé par écrit par la direction le 2 novembre à la télé. 

 

En fait, l'Intersyndicale a utilisé la grève des salariés pour justifier la signature d'un accord qui accorde 

des coefficients aux élus signataires. Exemples : Poste régleur => des élus FO & UNSA ; Poste Chef de ligne 

=> des élus FO & CFDT ; Poste conductrice machine => élue FO… 
 

Dans le groupe LDC, les grèves ont bien eu lieu sur une même période, mais à des dates diverses et dans 

l'unité syndicale la plus diverse puisque tous les syndicats ne sont pas présents sur tous les sites…  

Par contre, après les grèves, les syndicats ont tous continué à négocier sans signer trop vite, et ils ont 

obtenu plus qu'à LDC Bourgogne en perdant bien moins de salaire que ne leur en ont fait perdre 

l'intersyndicale de LDC Bourgogne !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LDC Bourgogne : Après la grève du 12 novembre, il y a eu un engagement de la direction d'avancer 

sur les samedis fériés travaillés, et du côté des salariés leur volonté de gagner la revalorisation des 

coefficients et bien sûr la revalorisation des salaires reste plus que jamais d'actualité.  

Trop de salariés sont restés sur le carreau et méritent une revalorisation de leur coefficient ! 

 

La Direction a tenté de ne rien donner aux salariés en s'accoquinant avec ses partenaires habituels (les 

autres syndicats) mais elle a oublié un détail important : Les salariés ont construit leurs revendications 

avec la CGT et sont prêts à se battre pour obtenir satisfaction !  

Nous avons relancé la direction ce 24 novembre.  



 

Le Directeur nous a dit : "qu'il fallait qu'on arrête de lui mettre la pression et qu'il refusait de 

rouvrir les négociations parce qu'un accord majoritaire avait été signé…" 
 

1ère chose : on peut constater que la parole de la direction n'a pas plus de valeur qu'avant la grève ! Son 

engagement d'avancer sur un accord sur le paiement des samedis fériés est déjà oublié… 
 

2ème chose : sans la mobilisation massive des salariés, les revendications n'aboutiront pas !  

 

 

Donc, maintenant… 
se pose la question des suites à donner à la forte mobilisation du 12 novembre dernier. 

 

La CGT repassera dans les services pour vous rencontrer et discuter avec vous 

des modalités d'action à mettre en place.  
 

Un objectif à nos yeux : 
Faire perdre le moins d'argent possible aux salariés et pénaliser le plus possible l'entreprise ! 

 

Depuis des années vous pouvez voir que seule la CGT mène une activité régulière.  
 

Seule la CGT négocie pour les salariés et non pour ses élus et les membres de leur famille… 

 

Ne vous trompez plus de syndicat ! Tout ce qui est rouge n'est pas CGT !       

Votre force pour l'avenir => La CGT ! 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Vous aurez noté également, qu'à LDC Bourgogne, la direction prend grand soin à traiter 

les salariés de manière égale, sans aucune discrimination, en ne faisant aucune différence 

entre les salariés quelle que soit leur catégorie !         

C'est tout le monde pareil ! => La preuve en image sur vos écrans télé :         
Les derniers alternants (qui seront les futurs managers) ont été accueillis tout comme vous avez pu l'être 

à votre arrivée :  

- Accueil avec un "pot d'arrivée" & un "kit de bienvenue" offert.  

- Suivi par la visite d'un élevage en côte d'Or  

- Avant de prendre un repas à Chalon "au bureau" (eh oui…s'il vous plait…)  

- Et le tout suivi d'un moment à "l'espace game" toujours à Chalon. 

 

      Certains (des jaloux sûrement) pourraient y voir une différence avec les salariés embauchés de LDC 

bourgogne qui :  

- Doivent amener "leur gamelle" lorsqu'ils vont en formation professionnelle pour l'entreprise parce que 

la direction refuse de prendre en charge le repas du midi…  

- Ne l'oublions pas, ont droit à une corniotte (quand l'IFS est obtenu) 
 

Mais, non, cessez d'être mauvaises langues !  
 

Tout le monde est traité pareil ! 

De l'ouvrier au cadre, aucune différence de traitement chez nous !  

      
 

Et sinon… l'argent et les moyens pour négocier… on en parle ??? 
 

Comme dit le Boss : "J'ai pas de planche à billets"        
 

 Comme dit la CGT : "Négociez ou RDV à Noël"        
 

Le syndicat CGT LDC Bourgogne       Le 24 novembre 2021  


