Déclaration commune CFDT CGT sur le calendrier
des congés 2018-2019
Face à une DG obstinée et bornée, les organisations syndicales CGT et CFDT font
front commun !!
La révolte gronde, les salarié(e)s de toutes catégories et leurs organisations
syndicales ont été ulcérées par vos premières propositions.
-

Blocage de 4 semaines de congés légaux à des dates imposées sur le mois
de juillet et le mois d’août
Blocage de la 5ème semaine
Prise par anticipation de jours RTT dès les 2 et 3 janvier 2018, avec un délai
de prévenance quasiment inexistant à laquelle vous avez heureusement
renoncée face à notre désapprobation unanime.

Alors que côté Rafale, les nouvelles sont plutôt bonnes et ont des chances de l’être
encore plus dans les semaines à venir, vous décevez les salarié(e)s avec des
propositions qui ne prennent pas du tout en compte leurs souhaits, à savoir :
•

Disposer du plus grand nombre possible de jours à prendre en fonction de
leurs besoins.
Or ce que vous faites est exactement l’inverse.

Avec ces propositions, il ne reste pour eux, peu de marge de manœuvre pour gérer
les problèmes de tous les jours.
Le moindre problème familial prendra des proportions très importantes et créera du
stress, du mal vivre et beaucoup de rancœur vis-à-vis de la société.
Nous pensions avoir ouvert avec vous une négociation sur la QVT. Pensez-vous que
ce soit le bon signal à envoyer ? Nous vous le disons, c’est NON !!
Nous vous demandons, unanimement, de renoncer à votre projet et de répondre à
notre revendication :

-

La libre disposition de la 4ème et 5ème semaine de congés légaux

Il ne faut pas désespérer les forces vives de la société.
Un sentiment de défiance monte dans toutes les catégories de personnel. Vous êtes
en train de perdre les salarié(e)s de la société.

Saint-Cloud le 19 décembre 2017

