
 

Après plusieurs mois,  
nous avons enfin réussi  

a faire respecter les droits  

des salariés à temps partiel  
et la CCN 

Pour nous contacter,  Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com  
Laurent DUMAS, Catherine PITOT Délégués Syndicaux                                                                            
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Délégué du Personnel 
 

Malgré le rappel à l’ordre que l’Inspec-
teur du travail a adressé à notre Direction 
le 11 janvier 2011,  la réunion des délé-
gué du personnel du 8 mars 2011 a été 
présidée certes, par  un salarié du groupe 
D&O, mais cette personne n’avait pas de 
mandat ! Extrait du texte : (la direction des 
réunions des délégués du personnel,  peut être 
assurée par un représentant de la direction dès 
lors que cette personne bénéficie d’une déléga-
tion de pouvoirs).  
(le fait de faire présider une réunion par un sa-
larié dépourvu  d’une telle délégation peut ca-
ractériser le délit réprimé à l’article L.2316-1  
du code du travail). 
 

Promesse nous a été faite de nous présen-
ter prochainement ce document.   
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Oyez, oyez salariés  
à temps partiel !!! 

Contactez nous pour faire vos demandes  
auprès du service du personnel   

Afin de récupérer les jours féries, les ponts etc... 
 qui vous sont dus.  

Interpellations publiques  
 

Le Directeur Général a interpellé publiquement no-
tre Déléguée Syndicale Solidaires CRAMP’OS, ce 
qui n’a pas manqué de donner des idées à un ad-
joint  RUM, qui, deux jours plus tard, dans le mê-
me service, a interpellé publiquement le représen-
tant au CHSCT Solidaires CRAMP’OS . Si nous 
avons obtenu instantanément le soutient sans réser-
ve de  certains Syndicats CGT, FO,  ce ne fut pas le 
cas de tous. Alors qu’un projet commun était en 
cours afin d’interpeler la Direction sur ces faits, un 
délégué Syndical CFDT acceptait de participer à  
condition d’occulter une partie des faits !  
Ce qui pour nous est inacceptable ! 
Aucun salarié ne doit subir une telle humiliation 
publique.  
Le projet commun d’interpeler la Direction sur ce 
sujet est donc abandonné.  
Nous n’avons pas tous les mêmes valeurs.  
 

Nous,  Solidaires CRAMP’OS, n’accepterons pas 
qu’un responsable hiérarchique interpelle publique-
ment tout salarié,  
qu’il soit ou non représentant d’une organisation 
syndicale ou même syndiqué. 

 Les deux salariés concernés ont déposé 
une plainte handiversité.  

Perception du dialogue sociale  
Façon Direction groupe D&O 

Grève de la faim des licenciés  
de Generali et appel à la non violence 

Vous pouvez suivre cette action sur le 
blog :http://lesanciensdegpa.skyrock.com 

Ailleurs  



 

0,01cts ! 
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L’accord PLATEL 
 

Nous avons soutenu depuis le début nos 
collègues (es) de la plateforme téléphoni-
que afin qu’ils (elles) puissent obtenir de 
meilleures conditions de travail et que la 
particularité de cet emploi soit reconnu 
 financièrement par l’obtention  
d’une prime.  
 
 
           
Pour autant, nous n’avons pas signé cet ac-
cord, car toutes les particularités d’emploi 
au sein du groupe D&O n’ont pas été trai-
tées par exemple : la polyvalence qui est 
imposée aux gestionnaires mais qui n’est 
pas reconnue financièrement...  

 Non  signature des accords par Solidaires CRAMP’OS  
sur les Négociations Annuelles Obligatoires 

L’accord sur les salaires  
 

Nous avions demandé 3% d’augmentation sur les 
salaires réel, mais aussi que la prime D&O soit 
portée  à 500€.  Nous avions également demandé 
que la prime d’ancienneté passe à 1% sur le brut 
réel. Nos demandes n’ont été que partiellement 
entendues.  De plus nous considérons que le 1,5% 
obtenu  (~  16,50 €  net pour les plus bas salaire) 
ne comblera pas la perte de salaire engendrée  par 
la signature  de l’avenant N°9. Pour toutes ces 
raisons,  nous n’avons pas signé cet accord. 

L’accord  Tickets restaurant  
Les tickets restaurant voient leurs valeurs faciales  
passer de + 1,16 % ; la part patronale augmente de 
0,06 cts,  la part salariale 0,04 cts.  Par ailleurs sur 
le site de Montreuil au RIE  
le droit d’entée  
diminue lui de   
En raison de l’ inégalité de traitement entre  
les salariés  Nous n’avons pas signé cet accord   

Le procès verbal  
de fin de négociation partielle  

Concernant les augmentations  
individuelles. Nous avons refusé de 
signer le PV de fin de négociations  

              Et pour cause !!!  
                Il n’y a pas eu  

                 de Négociations  
 

Circulez il y a rien à voir !!!   

Les sujets qui n’ont pas  
encore été traités  

- Les statuts.  
- Crédit d’heures.  
- Congés anciennetés.  
- Droit syndical. 
- Commission classifications et salaires.  

Mutuelle OREPA 
 

La direction a souhaité revoir nos garanties frais de santé, elle nous a fourni les comptes de ré-
sultats (frais de santé) dont les postes optiques et dentaires sont déficitaires.   
Afin d’avoir une vue générale de la situation, nous avons demandé des compléments d’infor-
mations. Ces documents, ont beaucoup de mal à venir jusqu'à nous...  
(les comptes de résultats Prévoyance décès Incapacité Invalidité)  
Nous ne voyons pas comment nous pourrions nous positionnées sans avoir pu consulter 
tous les éléments du dossier,  à savoir : tous les avenants aux deux contrats ainsi que les 
conditions générales et les comptes de résultats des années précédentes.  

Bravo pour votre  
  détermination 

secret 


