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INDEPENDANCE SYNDICALE… 
 

Notre Directeur Général a annoncé en réunion du CE le 29 mai 2009 

 qu’il faisait une demande de pourvoi en cassation du jugement rendu le 13 mai. 

 Mais,  une fois de plus, s’immisçant  dans les affaires Syndicales   

il invite les organisations Syndicales Représentatives  

à le suivre  dans cette démarche…  

Quel paradoxe pour un groupe géré paritairement par des organismes sociaux! 

           Délibéré du 13 mai 2009  
  le Groupe D&O  a été DEBOUTÉ                 

              

Solidaires CRAMPCRAMPOS OS   
Tract N° 8  

 

JUIN 2009 

Communiqué aux  Salariés  
Le premier Représentant de Section Syndicale  

au sein du Groupe D&O a été nommé le 20 mars 2009  

par notre Section Syndicale  

Solidaires CRAMPCRAMPOS OS SUD Protection Sociale . 
 Cette nomination a été contestée par notre Directeur Général. 

 

Le 27 avril 2009 au Tribunal   
les Délégués Syndicaux Force Ouvrière  

accompagnés par un membre du CHSCT représentant l’organisation Syndicale CFTC  

ont complété la  démarche  de l’employeur...  
 

 
       

    Témoignages de sympathie 
    Nous tenons à remercier tous nos collègues   pour leur soutien  

   à notre camarade Christophe victime d’un AVC le 25 mai 2009 

Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com  06 32 42 71 47 

Catherine PITOT Représentante de Section Syndicale,  Romain PERRIN Délégué du Personnel  

144 Boulevard de la Villette 75019 Paris  

La prime D&O mensualisée  
Une prime mensualisée n’est pas une augmentation de salaire et dans le cas de notre groupe  

même  pas une augmentation du pouvoir d’achat ! 

Pour rappel nous avons obtenu pour l’année 2008 une prime de 500 €,  

pour 2009 une prime de 540,00 €, calculette en main c’est  3, 33 €  de prime en plus  par mois.  

Combien les  Directeurs ont-ils obtenu fin 2008 ?  
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Organisons -nous  Pour la Défense  de nos Droits 

Solidaires  

Uni 

Démocratique 

Solidaires CRAMPCRAMPOS OS   

Paroles, paroles et encore des paroles ... 
Le Délégué Syndical CFTC a affirmé, lors de la réunion du personnel 

 le 30 avril 2009,  qu’il ne signerait pas les nouveaux Statuts.  

Et pourtant la CFTC fait partie des 3 signataires… 

Solidaires CRAMPCRAMPOSOS  

Nous mettons en place des permanences Syndicales 
car nous estimons que tous les  

salariés sont en droit d’être informé sur l’actualité de leur entreprise : 
 

 L’AVENANT N° 9 

LES STATUTS                  

      LA FORMATION, etc... 

Un cahier sera mis à disposition pour toutes questions que vous souhaitez poser en DP. 
 

Pour cela nous vous proposons de venir nous rencontrer : 

Le Mardi 23 juin 2009  salle DP à Montreuil à partir de 13h00 

Le jeudi 25 juin 2009 Salle DP à Charonne à partir de 13h00 

Esclavage Moderne 
 

M. SCHIMDT de La BRELIE Directeur Général le dit et le répète il faut améliorer la relation client… 

Mais à quel prix M. le Directeur Général ? 

Dans quelles conditions M. le Directeur Général ? 

Dans l’intérêt de qui M. le Directeur Général ? 
 

ET QU’EN EST-IL DES RELATIONS AVEC LES SALARIES ? 
Un seul constat M. le Directeur Général !   

Depuis  2006 les conditions de travail se dégradent dangereusement dans tous les services ! 

Les salaires sont loin d’être satisfaisants et les négociations de l’avenant N°9  

ont été les plus mauvaises de la branche. 

De plus, vous proposez de nouveaux Statuts avec nos avantages revus à la baisse…

parallèlement  dans les services vous demandez toujours plus aux salariés  

(Disponibilité " des autonomes", travail toujours en augmentation etc...)  

Nous constatons  que la Direction s’adresse aux salariés de manière peu courtoise 

(imitée par les chefs et les sous-sous-chefs de service avides de promotion). 

 Nous constatons  que le respect est devenu un luxe que seule la Direction peut s’offrir... 

Une seule chose à faire :  

les Délégués Syndicaux doivent saisir ensemble  

le Conseil d’Administration  

et la Présidente de la Sommitale  du  groupe D&O 

pour mettre fin à cette souffrance au travail. 

SYNDICAT 


