Info CGT sur la grève
En cours au Quai & GMS
Une nouvelle fois, la Direction a voulu jouer avec les horaires des salariés sans tenir compte du ras le bol
de ces derniers… mais cette fois-ci, c'était la fois de trop ! Ils étaient pourtant prévenus !
La Direction a convoqué un CSE Extraordinaire, pour modifier les horaires de la GMS et du Quai
d'expédition sans respecter le délai de prévenance de 7 jours !
La CGT a développé de nombreux arguments législatifs et revendicatifs et s'est exprimée "contre" !
La CFDT & l'UNSA ont dit "non" également !
Seuls les syndicats FO & CGC ont donné un "avis favorable"
Les salariés, très remontés contre cette modification d'horaire à la dernière minute, totalement
injustifiée puisque les services sont complètement désorganisés par le manque de personnel et
l'incompétence ou les manquements des responsables de services, ont décidé, avec leur syndicat CGT,
de ne plus se laisser faire et d'agir concrètement !
Depuis plusieurs mois, c'est entre 5 000 à 8 000 colis qui sont annulés chaque jour parce qu'il manque
des effectifs ou parce qu'il manque de la marchandise, des stocks, ou les horaires de départ camion ne peuvent
pas être tenus… Donc : si annulations = clients mécontents !
Et avec tout ça, la Direction ose avancer des circonstances exceptionnelles, une situation inhabituelle,
que l'on risque de perdre des clients…
Mais qui est assez bête pour y croire ? Pas les salariés en tout cas ! (Mis à part les élus du CSE qui ont
donné un avis favorable, tous les autres salariés ne sont pas dupes !)
Car il n'y a pas de tensions ni de friction entre grévistes ou non-grévistes…
En effet, certains salariés ne font pas grève, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont du côté de la direction !
Mercredi, la Direction a voulu faire pression sur les grévistes :
=> elle s'est fait remettre à sa place et les grévistes sont encore plus remontés qu'avant !
Une nouvelle fois, seule la CGT et ses élus assument de représenter les salariés, de porter et défendre
leurs revendications auprès de la direction, et de les organiser efficacement, selon leurs souhaits
lorsqu'il faut agir !
Voici l'attitude des élus CFDT & UNSA dans les services concernés :
- 1 élu a demandé de l'aide à la CGT… Mais ne fait pas grève pour autant avec les salariés !
- 1 élue est en arrêt maladie dès le 1er jour de grève…
- 1 élue n'a pas fait grève le 1er jour et s'est mise en délégation le 2ème jour !?
La CGT n'a pas la prétention d'être parfaite ! Mais quand les salariés ont des problèmes, elle est
toujours là et agit toujours de son mieux dans l'intérêt des salariés !

Avis aux salariés des autres services :
La Direction n'a aucune limite !
La seule limite qu'ils auront sera celles qui leurs seront mises par les salariés !
N'hésitez pas à solliciter la CGT pour construire vos revendications avec vous et agir avec vous pour
améliorer vos conditions de travail, de salaire, etc…
Mais rassurez-vous, il y a une bonne nouvelle
:
Apparemment le mois précédent a été bon…
Et d'après nos sources, il semblerait que la direction va remercier individuellement chaque
salarié comme il se doit : vous devriez avoir une "corniotte" !
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