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Ce qui a été signé part la CFTC le 17 novembre 2008.  
Accord calendrier 2009 

 Art 2 : afin de mieux satisfaire la continuité du service offert aux clients et les traitements nécessaires en ma-
tière de gestion, à titre expérimental, le calendrier 2009 suivant est arrêté pour la fermeture des bureaux:  
 

Les jours RTT imposés sont les suivant :  
 

« Vendredi 2janvier 2009», « lundi 1er juin 2009», «lundi 13 juillet 2009», «jeudi 13 août 2009».   
 

Art 3: En application de la loi du 17 avril 2008, la journée de solidarité sera placée le 14 août 2009.  

Parce qu’il a posé une question aux élus du CE "CFTC" 

qu’un malheureux salarié a été convoqué par la DRH.  
 

Les questions que les salariés adressent aux élus du CE  "CFTC"   

sont transférer à la Direction !!!  
 

la CFTC pourtant  signataire de l’accord RTT n’a pas su répondre sur ce dilemme qu’es? A sa-

voir  :  le « lundi de pentecôte » étant redevenue un jour férié,  
pourquoi avoir signé  un RTT imposé par-dessus ? 

La CFTC n’a pas trouvé mieux que de transférer la question à la Direction qui  

D’ailleurs n’a pas su non plu expliquer ce dilemme... 

Hier encore nombreux Délégués Syndicaux   

se revendiquaient de la chartres d’Amiens  

Délégués  qui aujourd’hui sont atteint de la maladie d’Alzheimer. 

Sous –marins 

 GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Après 12 ans de loyaux services, après avoir assuré tous les déménagements depuis plus de 

18 mois  entre  Charonne et Montreuil, après nombreuses heures supplémentaires non payés 
plusieurs samedis et  dimanches travaillés, un salarié cadre RUM est convoqué par la Direc-

tion...  POUR UN ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT… nous apprenons qu’un autre 

salarié est déjà sur la sellette…  
 

Aujourd’hui c’est un salarié 

 demain plusieurs et après demain c’est tout un service  
 

Mobilisons– nous c’est urgent !!! 

Solidaires CRAMPCRAMPOS OS   

 

Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com  

Catherine PITOT Secrétaire,  Romain PERRIN Secrétaire et Délégué du Personnel                                                                                                                              

«  Solidaires CRAMP OS »   06 32 42 71 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Conjugaisons   
 

Je produit.  
Tu produis.  

Il produit.  
Nous produisons.  
Vous produisez.  

 Ils profitent 
 

Navrantes constatations 
 

Certains membres du Syndicat Solidaires CRAMP’OS, subissent des pressions , en effet, comme le prouve les nombreu-
ses convocations de la DRH depuis notre création,  nos réflexions, nos interrogations ne convient pas et sont terrible-
ment  dérangeantes mais justifiée à nos yeux , le séminaire à Prague pendant 3 jours ne pouvait-il pas s’organiser à l’A-
GIRC ARCCO pour restreindre les dépenses? Et les cadeaux "NET-BOOK CLEF 3G ET ABONNEMENT INTERNET" dont-ils n’a-

vaient nul besoin jusqu'à ce jour, es-ce un outils vraiment indispensable pour les Administrateurs? En parallèle nous rap-
pelons que dans les services, les fournitures manques depuis plusieurs mois et quoi  de plus normal que de fournir en 

priorité des outils aux Salariés productifs.  

ARGENT  PARTOUT !  SOURIRE  NUL  PART !  

Salaire  

d’1 homme  
               EGAL       

Environ  le salaire de 30 salariés  du  1er 

rang  de la grille RMMG à 1336€ Brut   

 

 

 PLATEL la mal aimée 
Tu es jeune et dynamique. tu rentre dans le monde du travail et tu souhaites t’épanouir et évoluer au sein d’un 
service chaleureux travailler dans une ambiance détendue avec un encadrement compréhensif. Toi le jeune et 

le moins jeunes tu comprends très vite  qu’il ne faut pas te faire d’illusions car tu y connaît : 
La précarité, les temps de poses chronométrés, le flicage et contrôle permanent de ta production, le barrage à tes vel-
léités de mobilité et des conditions à l’embauche inégales au regard des autres services. 

Tu revendiques : - La régularisation des CDD en CDI.  - Etablir un temps de pose en rapport avec la loi (5 min de pause 

par heure de présence) revoir aussi la pause divers qui s’avère bien trop courte (aller chercher les documents les faxer 
et pose toilettes)  - suppression de la double écoute,  que les personnes écouter soit informer en temps réel avec possi-
bilité de consulter le dossier nominatif constituer - Cesser d’appliquer un double compteur (compteur badgeage et 
compteur Vocalcom)  - Harmonisation des plages horaires avec les autres services -Augmentation des salaires- Départ 
anticipé les veilles de fêtes comme cela s’applique à tous les autres services . - Que les effectifs soient augmenter.   

Vous appeler  à l’unité Syndical !!! Solidaire CRAMP’OS se joint à vos revendications 

 afin que cesse la deshumanisation de vos conditions de travail !!!  

 

J’ai dépensé 

sans compter 

Dossie
rs  

Ce que les salariés attendent !  
Les remarques faites lors de la réunion du personnel le montre bien les salariés COMPRENNENT PAS, (les Délégués  

appel à l’union  des Syndicats…) Mais pour cela il faudrait regarder dans le même sens et surtout garder le même cap , 
si certaines Organisations Syndicales au sein de notre groupe sont de bonne foi ,  
Nous savons que pour d’autres le jeu du double discours est monnaie courantes  

« discours devant les Salariés et discours en Bilatérale avec le Directeur Général »   
 comment leur faire confiance…. 

Nous n’avons pas d’administrateurs qui siègent au sein du conseil mais comme Jeanne D’ARC nous entendons 

des voix qui s’élèvent et bien heureusement pour nous, le siège du groupe ne se trouve pas à ROUEN  

Le progrès n’est rien d’autre que la révolution faite a l’amiable  Victor HUGO 


