
Le 17 mai 2012

Ras le bol, 
La direction nous prend 
pour des guignols.

� Nous attendons la Cgt pour n�gocier les cong�s � voil� les propos 
tenus par le sous directeur de l’agence hier devant des salari�s.

Cela fait 15 mois que la Cgt a d�pos� des propositions 
concr�tes aupr�s de la direction au sujet des cong�s. La 
direction trouve toujours des excuses pour repousser les 
n�gociations.
Les salari�s, les vrais travailleurs qui s’usent au boulot toute 
l’ann�e, attendent de conna�tre la date � laquelle ils pourront 
faire valoir leur droit aux cong�s avec leur famille.
Nous sommes � moins de 1 mois des 1er d�parts en cong�s. Il 
n’y a aucun planning d’afficher, aucun accord de finaliser.
La direction est hors la loi.

� Je n’ai pas l’intention de poursuivre la r�union du CHSCT du 20 
mars 2012 � voici les propos du nouveau directeur de l’agence. 

La r�union du 20 mars a �t� suspendue apr�s 5 heures de 
d�bat o� les �lus du CHSCT ont propos� des mesures pour 
am�liorer les conditions de travail. La direction ne peut pas 
clore une r�union avant que l’ordre du jour ne soit �puis�. La 
direction est hors la loi.

La mission que le CHSCT a confi�e � un cabinet d’expert suite aux 
accidents du travail.

Le 8 juin 2011, le CHSCT a nomm� un expert pour analyser les 
conditions de travail afin d’�mettre des recommandations pour 
r�duire les accidents de travail. Depuis 1 an, la direction et les 
ressources humaines entravent la mission confi�e au cabinet 
d’expertise. 
La direction est hors la loi.
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Ça suffit, la plaisanterie a assez duré.
Aujourd’hui nous bloquons une fois de plus l’agence pour faire avancer 
nos revendications. La Cgt n’a pas d’autres choix pour am�liorer les 
conditions de travail et de vie des salari�s face � l’incomp�tence des gens 
qui nous gouvernent.
La direction va encore se plaindre qu’elle est prise en otage. Il est bon de 
rappeler  que tous les acquis de TFE qui nous d�marquent des concurrents 
ont �t� obtenus par la lutte.
Les acquis sociaux se minimisent. Vos primes qui mettaient en valeur 
votre travail quotidien ont �t� divis�es par 3. Il est temps de r�agir et 
d’agir.

Les  revendications de la Cgt:

-la n�gociation imm�diate d’un accord relatif aux cong�s pay�s englobant 
l’ensemble du personnel,

-Une date imp�rative pour la reprise de la r�union du CHSCT,

-Un calendrier dans les plus brefs d�lais pour l’intervention du cabinet 
d’expertise afin de finaliser la mission que le CHSCT lui a confi�,

-Une � promotion � pour des personnes de l’encadrement qui se sont 
install�es dans leur petit confort.

Messieurs de la direction,
La Cgt  vous attend pour négocier.

Tous ensembles dans l’action 
pour pr�server nos acquis

On ne lâchera rien
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