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Face à la réaction des salariés, protestations, signatures en masse de la pétition lancée par la CGT,   

et menace de débrayage, la direction doit renoncer à faire main basse sur 2 CP, qu’elle voulait 

positionner à sa guise.  
 

C’est mieux mais le compte n’y est pas ! 

La direction positionne les congés principaux Semaine 31 / 32/ 33, 

Le 15 aout serait positionné le lundi 17 aout, ce qui nous fait reprendre le mardi 18. 

Reste 5 CP :  

 1 CP positionné pour le pont du 15 mai 

 4 CP restent à disposition du salarié (sous certaines conditions)  

Tout le monde ne pourra pas avoir 4 semaines ! 

Depuis l’année dernière, les effectifs ayant bien été réduits, il sera très difficile d’accoler ces 4 jours 

aux 3 semaines car l’absentéisme serait de 10% semaine 30 et 20% semaine 34.  

Un formulaire serait transmis aux salariés pour se prononcer sur leur choix, cependant certaines 

périodes seront exclues du choix car trop problématiques pour la direction. 

Il ne sera pas octroyé de jours supplémentaires de fractionnement en cas de placement de CP en 

dehors de la période estivale ! L’accord central signé par tous sauf la CGT ne le permet plus ! 
 

Restons mobilisés : 

La CGT continue à exiger 4 semaines pour tous ! 

- Ceux qui veulent 4 semaines, garderont leurs 4 semaines 

- Ceux qui préfèrent 3 semaines, se porteront volontaires à la demande de la direction pour 

reprendre avant et garderont leur 4ème semaine à leur disposition. 

Les délégués du personnel CGT ne tergiverseront pas ! 

 

Ils voteront NON à la demande de la direction quant au  fractionnement des congés estivaux  
 

Nous attendons, le projet d’accord final, car nous ne retrouvons la totalité des CP, car la 5 
ème

 

semaine (du 28 au 31 décembre) ne contient que 4 jours de CP.        A suivre !  
 

 

 

 

 

 

 Congés 2015, 

 la direction recule ! 

 

 
La CGT vous demande votre avis 

En signant cette prise de position, je refuse le fractionnement de mes congés 

 
A remettre à un délégué CGT, ou vendredi 13 et lundi 16 aux portes de l’usine 


