
 
 

 

 

L’annonce du gel des salaires est la dernière goutte qui a fait déborder le vase !!!!! 

Depuis des années, les conditions de vie dans notre entreprise se dégradent. 

L’externalisation et la délocalisation de certaines de nos activités, la réduction permanente d’effectifs, 

l’augmentation de la charge et la complexité du travail, la non-reconnaissance de la pénibilité et de l’effort 

fourni par les salariés, l’appauvrissement des acquis et des services, les problèmes avec notre mutuelle 

santé, le comportement vexatoire de non-dirigeants et de certains managers, la culpabilisation des salariés 

par rapport aux différents dysfonctionnements, le management par la peur, le non-respect de l’individu, la 

mise en place d’un système  de « flicage » de nos malades à leur domicile, la mise en place de la pointeuse, 

l’incertitude du lendemain entretenue par la direction par rapport à l’avenir de notre site, la confusion  

créée par des annonces contradictoires entre la corporation et nos dirigeants locaux, le problème de 

gouvernance, l’augmentation des risques psycho-sociaux, l’absence de perspectives pour les salariés, la 

mise en concurrence déloyale contre Sesto, la détérioration du climat social , la revue à la baisse de la 

politique salariale au travers des nouvelles échelles, le non-versement en totalité de l’intéressement 

dégagé en 2010, l’effet néfaste du PSE sur beaucoup de salariés qui restent,  le mépris de la direction 

envers les représentants du personnel qui ne sont pas à leurs bottes, le sentiment de ne pas être écouté, la 

capitalisation de la richesse par nos actionnaires et nos hauts-dirigeants et la promesse de la misère pour 

les salariées et bien d’autres griefs encore ont fait de notre entreprise une usine à frustrations. 

Devons-nous continuer à subir cette situation et accepter que la richesse 
produite soit destinée aux actionnaires ? 

 

Allons-nous accepter de perdre du pouvoir d’achat alors que nos dirigeants 
vont s’octroyer des primes de gratification basée sur le chiffre d’affaire ? 

Vos syndicats estiment que le temps est venu d’agir, puisque la direction ne 

comprend pas le dialogue. Le temps est venu de nous faire entendre. 

 

Afin de donner un avertissement à la direction, nous 
invitons tous les salariés à débrayer le 8 septembre 2011. 

 

Nos revendications :    (voir au  verso) 

Trop c’est trop ! 
Le temps est venu d’agir ! 

 



Les revendications 
 

 L’annulation du gel des salaires et une augmentation générale de 5% pour la 
reconnaissance de notre travail. 

 Le versement de la prime d’intéressement de 3% manquante pour 2010, 
arbitrairement retenue par la direction. 

 La mise en place d’une prime de 100€/mois liée à la pénibilité pour toutes 
les personnes travaillant en équipe. 

 L’ouverture immédiate des négociations. 

Ne vous laissez pas embobiner par les discours stéréotypés tels que : « les américains ne vont pas 

investir,…nous n’aurons pas des nouvelles machines à Fegersheim ».  

Il ne tient qu’à la direction de stopper tout ça !!!!!!! 

 

Mobilisez vous !! 
Info : Légal et pratique. 

Il y aura une distribution de tract le jour même. L’heure et le lieu vous seront précisés. 

Ne pas mettre en danger la qualité de nos produits. Ne pas faire de l’entorse AUX PRATIQUES 

GMP. Si vous ne pouvez pas arrêter la production pour ne pas mettre en péril le produit, vous 

aurez l’occasion de manifester votre mécontentement par d’autres moyens que nous mettrons 

en place. 

 

Nous demandons aux superviseurs de ne pas empêcher les 

salariés de sortir. 

 

Pour rappel, le droit de grève est prévu par l’article L1132-2 du code du travail : Aucun salarié ne 

peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article 

L.1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21701006C24CD99F3CA162E7803D3CD5.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900787&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21701006C24CD99F3CA162E7803D3CD5.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900787&dateTexte=&categorieLien=cid

