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Solidaires  CRAMPCRAMPOSOS 

La Direction souhaite obtenir pour le groupe 
D&O, la norme de qualité ISO 9001 et il se   
trouve que l’audit pour l’obtention de cette 
norme aura lieu le 3 décembre 2008. 
 

Dans cette perspective, la Direction a fait 
distribuer le 25 novembre 2008 un petit livret 
explicatif et un tapis de souris avec le logo 
D&O. 
 

On demande alors à tous les salariés  
d’utiliser pour cette visite le tapis de souris 
avec les inscriptions intitulées " Notre 
système de management de la qualité»,  
" L’amélioration continue " et de mettre 
en évidence le petit livret afin de se 
familiariser avec les nouvelles 
procédures car chaque salarié est 
susceptible d’être interrogé le jour de 
l’audit. 
 Et pourquoi ne pas se mettre au garde à 
vous ce jour là !!! 

Amélioration pour qui ? 

La norme de qualité !  
- Des réunions de travail ou des informations 
sont communiquées afin de mettre  en 
application les nouvelles procédures: les 

salariés n’ont même pas le temps d’appliquer 
les informations de la réunion  qu’une deuxième 
réunion est déjà au programme ! Des 
méthodologies de travail pour lesquelles on ne 
prend pas le temps d’expliquer aux salariés les 
tenants et les aboutissants sauf la semaine 
précédent le contrôle! 
 

- Par ailleurs les moyens : le matériel et les 
fournitures  que nous attendons des semaines 
voire des mois, et qui en plus sont limités !  
 

- Une charge de travail qui a augmentée depuis 
2/3 an et c’est de pire en pire, un retard de 
plusieurs semaines dans les services et les 

 Parlons de la qualité !  

- Des soit disant tests de permanence téléphonique, d’hotline, 
d’infocentre, sur  volontariat !                                        

Après  avoir bien testé les procédures,  la  Direction en profite 
pour les  mettre définitivement en place dans  les services  sans 
consulter les instances  CE et  CHSCT ! (les délits d’entrave 
sont constatés mais rien est fait)!  

Mais où vont-ils 
s’arrêter ? 

 Qu’en est-il  
de la considération  

des  salariés ? 

L’optique de la direction 
Travailler plus pour gagner pareil voire moins ! 

Les accords d’entreprise mis à la signature des organisations Syndicales fin 2008: 

- Nos classifications ou plutôt nos déclassifications ! (avenant N°9) 
- La baisse de l’évolution des salaires! (avenant N°9) 
- Pour les  RTT , obligation de prendre 1 RTT par mois (attendons la réaction des syndicats) !  
- L’accord sur l’intéressement des salariés : Mr SHMIDT De La BRELIE, Directeur Général a dit le  14/11/2008 

  devant les grévistes avoir puisé dans les réserves, alors qu’en début d’année il nous disait : 
  que le groupe D&O se portait bien. (À quoi est dû ce changement de situation ?) 
- L’accord d’harmonisation : la grille des salaires actuelle sera pérennisée jusqu'à fin 2009.  

  Mais qu’en est-il de la différence réelle des salaires entre les ex-DUMAS et les ex-OREPA ? 
 

AUX OUBLIETTES !!! 

  Solidarité 
  Unité 

  Démocratie 

Que d’argent dépensé  pour soit disant s’agrandir et devenir 
un grand groupe :  

« Des travaux inévitables sur Charonne, le site FAR trop 
vétuste »!  
 Donc, de nouveaux locaux à Montreuil avec une superbe 
terrasse réservée exclusivement à la Direction !  Des grands  
écrans vidéo plats dans les salles de réunions à l’accueil et 
dans le salon VIP du RIE, un auditorium dernière technologie 
etc... !!! 

Est-ce nous qui devons subir ? Nous qui produisons 

pour un salaire moindre de plus remis en cause... 
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Un peu de démocratie au 
sein de notre Groupe 

Solidaires    CRAMPCRAMPOSOS 

Des élections au CHSCT ? 

Le 20 novembre 2008, les grands électeurs se 
sont réunis non pas pour élaborer un processus 
électoral mais pour se partager directement les 
sièges. 
Et ils n’ont pas informé les salariés !!! 
 

Nous avons fait savoir à la direction que nous 
n’étions pas d’accord sur ce processus étant 
donné qu’il n’y avait pas l’unanimité. Les grands 
électeurs devaient donc s’accorder sur un 
Protocol électoral et la première  étape était 
d’informer les salariés des futures élections du 
CHSCT de façon à ce que chaque salarié puisse 
déposer sa candidature. 
 

C’est chose faite. 

   De la CGT et de la CFDT (Malgré nos divergences 
d’opinion). Ils ont permis à des indépendants de  
présenter leurs candidatures aux élections du CHSCT  

Enfin un élan démocratique 

Droits 

Salaires 

La défense de nos droits. 

Nous  insistons sur 
l’importance de ces 
élections car pour information 
en 2002, environ 90% des 

électeurs du collège 
employeur se sont déplacés 
afin d’élire leurs représentants.  
                                          

Seulement 33% des 
électeurs du collège 

    Si les patrons le savent et le peuvent              
pourquoi pas nous  salariés !!! 

Nous ne voulons pas de régression sociale! 
 

Votons pour la défense de nos salaires, pour la 
défense de notre pouvoir d’achat, pour la 
défense de nos retraites;  
et surtout pour tous nos acquis remis en cause 
attaqués par des dirigeants sans scrupule au 
nom d’un capitalisme révolu qui engendre 
des pertes monstrueuses. 

Votons Pour un Syndicat Solidaires Unitaire Démocratique  

Elections des prud’hommes,                                     

le 3 décembre 2008 

                                    Votons 

Pour imposer de véritables négociations et gagner sur 

les revendications, 
 

Pour défendre les droits des salariés dans l’entreprise. 
 

Dans une période où l’austérité s’accroît encore, il 

faut renforcer le syndicalisme de lutte et de 

transformation sociale qui agit. 
 

La crise sert de prétexte pour accroître encore 

l’austérité, amplifier les inégalités, appauvrir les 

plus nombreux pour enrichir les plus riches… 
 

Personne ne peut se dire à l’abri: 

 De menaces individuelles, 

 D’une injustice, 

 D’un licenciement sans droits, 

 De la précarité… 
 

Les prud’hommes,  

outil de défense des salariés, ils 

doivent être appuyés par une 

participation  massive du vote                        

La Direction devant les grévistes, nous fait remarquer « ne 

soyez pas si pessimiste »  

C’est vrai ne soyons pas réaliste! 
 

La crise financière n’affectera pas le marché des transports ni 

celui du travail. 
 

Les fusions futures et diversifiantes seront-elles bénéfiques et 

quel sera le quota de vaincu? 

Les combats futurs et les échéances elles, n’attendent pas et 

c’est pour cela que l’unité syndicale n’est pas que possible 

mais nécessaire. 

NOT 

FAIR 


