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Le 14 Septembre, la Direction a annoncé qu’elle imposerait la prorogation 
(report des élections professionnelles) des mandats en cours DP, CE et 
CHSCT d’une année.  
Avant les ordonnances Macron, les Organisations Syndicales devaient toutes 
être d’accord pour proroger, ce qui a permis par exemple, de négocier des 
points essentiels comme le maintien de la convention collective jusqu’en 2018. 
 
Avec Macron, la Direction impose et les Organisations Syndicales subissent 

sans moyens pour vous défendre : 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci permet également de réduire ou supprimer de nombreux 

éléments acquis :  

- Prime ancienneté qui représente environ 10% du salaire d’un grand 
nombre de salarié,  

- les congés enfants malade. 
- les congés pour événements familiaux (mariage, décès, naissance, …). 
- les différentes indemnités de repas. 
- la valeur du point d’astreinte. 
- les primes diverses (rémunération variable, blouse, nettoyage, …) 

 

Et tout cela, sans de véritables négociations, puisque les 

ordonnances affaiblissent grandement le dialogue social. 

Par contre rassurez-vous, il y a quelque chose qui peut 

augmenter : Votre temps de Travail ! 

 

Art L 2254-2 : Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise 
ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord d’entreprise peut : 
- Aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition 
- Aménager la rémunération au sens de l’article L 3221-3 
- Déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à 

l’entreprise. 
Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et 

incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée 

de travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. 

Le salarié peut refuser la modification de son contrat résultant de l’accord ; ce refus 

entraînera son licenciement. 

 

Le 21 Septembre, tous dans la rue, avec la CGT 

pour lutter et  ne pas retomber avant germinal. 
 

 


