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Demandez le menu !!
L’heure est aux bonnes rés(v)olutions… Et pour la CFDT cela passe par un bon
régime de grèves à la carte !
Car non, les congés de fin d’année n’ont pas entamé la détermination des
salariés. Pour les NAO 2022, le compte n’y est pas !
La Direction trouve que la fin d’année était agitée ? On lui promet une
rentrée inédite !
Et ce n’est pas parce que beaucoup sont contraint au télétravail forcé que le
mouvement va s’arrêter.
Alors voici le menu de grève des jours à venir :
 Du repos le matin !
 Tous les jours, possibilité de faire grève jusqu’à 9h
 De l’activité dans la journée
 Avec 15min de marche régulière en suivant les appels aux débrayages
(aujourd’hui à 14h, puis à 15h)
 Du repos en fin de journée !
 Tous les jours, possibilité de faire grève 1h avant la fin de poste
(départ à partir de 15h00, 13h15 ou 21h30 par exemple. Le décompte
se fait à partir du moment du pointage)
 Des activités en famille le week-end
 Possibilité d’être en grève tous les samedis

Toutes nos informations
concernant Argenteuil ici :

Ces appels sont à durée illimité ! Ce qui veut dire que vous êtes libre de choisir
les appels qui vous conviennent le plus et qui désorganisent le plus la
production.
La Direction fait le choix du rapport de force alors qu’elle pourrait tout de suite
distribuer, sans que cela ne lui coute 1€ de plus, 120€ net par mois pour tous !

Vous les voulez ces 140€ net par mois !? Hé bien donnons-nous les
moyens de les obtenir !!
Ou là :

Et pour les télétravailleurs alors ? Hé bien ça ne change rien !
De chez eux ils peuvent également suivre ces appels à ne se connecter qu’à
partir de 9h, ou à se déconnecter à partir de 15h. Ils peuvent aussi cesser le
travail lors des appels de 15min !

Tous ensemble, obtenons des NAO 2022 digne d’une société
comme Dassault Aviation !
Pour mémoire, les Cadres n’ont absolument aucuns impacts financiers à suivre
ces appels à la grève. Mais en le faisant ils montrent à la Direction leur
solidarité envers les Non-Cadres. Nous comptons sur vous !

