
 

  

 

Grève salaires 

À LDC Bourgogne 
 

C'est parti ! 
  

 

Les salariés du lavage de nuit ont débuté la grève la nuit du 19 au 20 septembre. 

Grève très massivement suivie ! 
 

Les salariés sont très très remontés ! 
 

La Direction a bien sûr voulu porter atteinte à la grève en faisant nettoyer les chaînes par d'autres 

salariés ! => Ce qui a pour conséquence ce matin que les chaînes n'étaient pas propres !  

Donc les règles alimentaires n'étaient pas respectées ! 
 

La Direction met en péril notre entreprise pour ne pas négocier ! La CGT a fait un courrier à la 

Direction de LDC Bourgogne et à la Direction du Groupe LDC ainsi qu'aux services de l'État (Inspection 

du travail, Direction Départementale de la Protection des Populations et du Préfet)  
 

Mais si la Direction espère casser la mobilisation des salariés ainsi, ce n'est pas la bonne attitude !  

Les salariés ne vont pas baisser la tête et accepter n'importe quoi ! 

Ils sont remontés, ils ont des revendications, et veulent obtenir satisfaction de leurs revendications ! 
 

Hier soir, non seulement les salariés ont fait valoir leurs revendications : 

- Augmentation de salaire de + 5,5 % au 1er septembre 

- Revalorisation de leur coefficient  
 

Mais lors des échanges, ils ont pu découvrir que des salariés de l'entreprise avaient des majorations 

d'heures de nuit à 25 %... !? 

Ce qui a remonté encore plus les salariés grévistes en découvrant 

que tout le monde n'était pas traité pareil dans la même entreprise !!! 
 

Et concernant les coefficients, nous vous rappelons que le calcul des coefficients avait été fait par la 

CGT, avec les salariés, et reste toujours d'actualité !  

Les salariés sont très largement sous classés par rapport à leurs tâches et responsabilités ! 
 

Le combat ne fait que commencer ! Plus la direction refusera de négocier… Plus les salariés 

vont échanger, se rendre compte des différences de traitement entre les services, les salariés, etc… et plus 

les revendications vont être nombreuses ! 
 

La mobilisation des salariés, elle, ne fait que commencer ! 

 

Tous les autres syndicats viennent de signer l'accord avec la direction, au mépris de tous les 

arguments avancés par les salariés, repris dans le tract CGT du 19 septembre (Négociations Salaires).  

Mais la signature d'un accord entre une direction et des syndicats non représentatifs des 

revendications des salariés n'a aucune valeur ! 

Seule votre mobilisation fera bouger les lignes !!!  

Forte mobilisation = satisfaction des revendications ! 
 

Parlez-en entre-vous… Allez visiter le Blog CGT pour trouver toutes les informations de la CGT (tracts, 

courriers, etc…), partagez les infos entre vous, mobilisez vos réseaux sociaux pour bien relayer les infos. 
 

Seuls les militants CGT organisent les salariés, les autres syndicats copinent avec la direction pour 

trouver des arrangements minables.  

La CGT a besoin de votre aide pour relayer les infos… Il vaut mieux relayer 10 fois le tract que pas 

du tout… N'hésitez donc pas à faire suivre largement à vos contacts. 
 

Et remontez-nous vos souhaits de mobilisation pour que nous puissions aller vous voir et organiser 

au mieux le conflit, le plus efficacement possible, pour gagner en perdant le moins possible. 
 

Ensemble, unis et déterminés, nous ferons bouger les lignes !!! 
 

Le syndicat CGT LDC Bourgogne        Le 20 septembre 2022 


