
 

Question 1   : Crise Financière 
 Il y a eu plusieurs articles dans différents journaux nationaux, sur les pertes de l’AGIRC et l’ARCCO ! suite à la chute des régimes complémentaires 
de retraites  en bourse. Qu’en est-il de notre GROUPE ?  Des rumeurs circulent et du plus mauvais effet, « le Groupe D&O aurait emprunté pour 
payer les salaires de novembre et décembre 2008 ». Dans le même temps les propos sibyllins de Mr le Directeur Général Christian SCHMIDT de 
la BRELIE,  le 18 décembre devant les grévistes laissaient entendre que la santé financière du Groupe D&O, n’était pas au mieux. La Direction pour-
rait-elle éclaircir le côté obscur de cette affaire ? 

Question 3   : Les points d’augmentation attribués chaque année 
Au vu des augmentations drastiques  distribuées au sein des différents services, « pour certains quelques points en plus », c’est dire à quel point la 

Direction estime notre travail ! Mais qu’en est-il des augmentations que s’octroie la Direction ? Qui décide ? Et combien ? 
 

Question  7 : Cave à vin 
 Nous apprenons qu’il y a une cave à vin dans nos locaux  surveillés sans doute par des caméras dont la Direction ne veut toujours pas signaler les 
emplacements ! La Direction peut-elle expliquer aux salariés sur quel budget cette cave est  financée et à qui sont  destinées ces bouteilles 
de grands vins et de champagnes ? Nous demandons par ailleurs à la Direction si les cotisations de nos clients servent à alimenter les papilles 
gustatives  de notre Direction ? Ou peut-être que la Direction a prévu un placement refuge dû à l’effondrement de la bulle financière ? 

Question 8 : Harmonisation des salaires 
La Direction nous a dit avec une sincère conviction devant les grévistes le 18 décembre 2008, vouloir respecter la signature de l’accord par les parte-
naires sociaux au niveau de la branche à l’avenant N°9. Nous souhaitons savoir pourquoi la Direction ne met pas autant de conviction pour respecter 
le code du travail, à savoir : à travail égal salaire égal « RMMG + DIFFERENTIEL », il est temps pour la Direction de mettre un terme à ces différen-
ces de traitement entre les EX-OREPA et les EX-DUMAS, pour mémoire : « l’avenant N°9 ne règle pas cette question ».  

D’autres questions ont été posées lors de la  réunion des Délégués du Personnel  
de janvier 2009, vous pouvez les consulter sur les panneaux de la Direction.  

Par ailleurs nous vous invitons à consulter  
tous les procès verbaux du CE et du CHSCT 

  qui sont à votre disposition dans les locaux des Comités d’Entreprise de chaque site. 

Réponse de la Direction aux questions que nous lui avons posées 
 

A nos questions la Direction a noté un état d’esprit  pour le moins surprenant et une méconnaissance totale des règles de 
la profession !!!   mais… la Direction, concède par ailleurs, que les questions que nous lui avons posées en DP  sont du 
ressort du Comité d’Entreprise. C’est  Nouveau ! La Direction ne se contente plus d’éviter de répondre aux questions des 
Délégués du personnel, maintenant... La Direction, porte un jugement moral sur les Délégués du Personnel.  (SURPRENANT !) 

Si vous souhaitez que  ces questions soient  posées au Comité d’Entreprise,  
n’hésitez-pas à vous rapprocher                                                                                                                                                    

des Délégués Syndicaux représentants du Personnel au CE.  
 

VOUS TROUVEREZ LA LISTE DE NOS REPRÉSENTANTS AUX C.E. SUR LES PANNEAUX DU COMITÉ D’ ENTREPRISE.  

Question 4 :   Le Bien être 
Nous venons d’apprendre l’arrivée d’un nouveau Directeur, il va prendre en charge « les services à la personne » et tout faire pour le bien être de 
nos clients ! bien. Mais quel paradoxe, lorsque nous connaissons l’ambiance, le niveau de stress et les difficultés rencontrées dans les servi-
ces par les salariés qui produisent ! En effet depuis 2006 les salariés ont eu à faire face à de multiples restructurations, à de multiples déménage-
ments, à une augmentation des charges de travail, hélas nous ne pouvons que constater  une reconnaissance médiocre et pour le moins sélecti-
ve du travail accompli !  La Direction a-t-elle vraiment l’intention de s’occuper du bien être de ses salariés ? 

Question  10 : Parking Auto 
Pendant combien de temps la Direction va continuer d’interdire l’accès du Parking de Montreuil et laisser deux étages de places vides, pendant 
que les Salariés garés dans les rues se prennent des PV ou se font fracturer leur véhicule !!! ? Sachant que la Direction et quelques cadres utili-
sent les places de Parkings, « vu l’espace disponible ils ne sont pas gênés ! ». Nous souhaitons que la Direction prenne en charge les PV et les 
dégâts causés aux véhicules « des salariés qui produisent ». 

D&O 
C’est ton 
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Affilié à SUD Protection Sociale  

Oyez ! oyez ! Salariés  
 

Voici des questions DP que nous avons posées à la Direction    
 



 

   Houa !!! 

GRRR!! 

GRRR!! 

GRRR!! 

                      Union  Syndicale 

           Solidaires CRAMPCRAMPOSOS    
                    affilié à SUD protection sociale     

Dégradations générales  au sein du Groupe D & O  
Nous avons tous constaté la dégradation de nos conditions de travail depuis 2006 ! 

Pour quelles raisons nos syndicats représentatifs n’ont-ils rien pu faire ? 
Et les administrateurs que font-ils  pour la défense et le maintien de nos acquis ? 

Devons-nous subir ensemble et en silence ? Non. Y a-t-il une autre alternative ? Oui 
Ça suffit le surcroit de travail ! « Nous ne sommes pas des robots ! » 

Ça suffit les mises en place des permanences et des hotlines ! 
Ça suffit le  manque de  reconnaissance du travail durement accompli ! 

Ça suffit les primes et les augmentations au lance pierres  « pour ceux qui produisent », 
sans compter  les amputations surprises à venir sur nos primes d’ancienneté  avec  l’avenant N° 9 ! 

Ça suffit l’individualisme organisons ensemble la résistance. 
Venez nous rejoindre à Solidaires  CRAMPCRAMPOS  OS  affilié à SUD protection sociale 

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

Catherine PITOT Secrétaire «  Solidaires CRAMP OS »  poste 5228                                                                                                                                                                      

Romain PERRIN Secrétaire, Délégué du Personnel poste 3593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Y a  pas photo 

Hé pi quoi encore 

Tout ça pour    

des clopinettes 

Ça suffit  

Etes vous doté d’un esprit  surprenant ? 
 

 
Jeux Test  
 

Cette année, pensez-vous que la Direction s’est montrée juste dans l’attribution des primes et augmentations ?    
A    Oui , elle m'a généreusement rétribué(e) des efforts fournis durant l'année. 

B    Non, elle  n'a pas su me récompenser, compte tenu de l'augmentation de la charge de travail (et de l'obtention de la norme ISO) 

Les primes et les quelques points attribués aux salariés vont-ils augmenter leur pouvoir d’achats ?    
A    Oui, je pense que les primes vont augmenter  notre pouvoir d'achat . 

B    Non,  j' estime  que les primes  sont insuffisantes  pour augmenter  notre  pouvoir d'achat. 

Ce manque de reconnaissance ne vous démotivera t’il pas ?   
 A    Oui, car il m' en faut plus que ça pour me démotiver 

 B    Non, ce manque de reconnaissance ne peut que me démotiver    

Est-il possible que la Direction ait fait une demande de prime auprès  du Conseil d’Administration aux bénéfice de 
nos  Directeurs ? Si oui souhaiteriez-vous en connaître le montant ?  
A    Non,  j'ai la certidute que les Administrateurs ont su, avec sagesse et dicernement  revoir à la baisse les primes de nos directeurs. 

B   Oui,  je souhaite en connaître le montant, en fait, un minimum de transparence sur cette question serait l'opportunité d'apprécier leur sens de 

l'équité.   

Croyez-vous que les pertes subies par l’ARRCO et l’AGIRC ainsi que par le Groupe D&O suite à la crise financière  
n’auront aucune incidence sur votre avenir et vos conditions de travail ?   
A    Non, je pense que la crise n'est que momentanée et n'aura que des conséquences minimes. 

B    Oui, j'éprouve de fortes inquiétudes et la notion "d'effectifs redéployés et optimisés" mérite de la part de la Direction quelques approfondissements. 

Cave à vin : Comment percevez-vous l’installation d’une cave à vin dans les locaux de Montreuil ? 
 A   je pense que l'acquisition d'une cave à vin est un choix judicieux compte tenu des difficultés rencontrées par les viticulteurs français. 

 B  je considère que cette dépense est superflue et s'apparente à une provocation même si c'est l'occasion pour la Direction d'organiser une 

dégustation de grands crus classés.   

Harmonisation : Pensez-vous que la question de l’harmonisation DUMAS/OREPA aurait dû être réglée avant la mise 
en place de l’avenant 9 ? 
A   Non, même s’il  est impossible de répondre par la négative sans faire preuve d'une prodigieuse mauvaise foi. 

B  Oui,  il est évident que  le bon sens aurait dû amener  les Organisations Syndicales et la Direction à solutionner cette disparité de traitement. 

 
Notre Directeur Général s'est-il octroyé  une prime de fin d'année ?   
  

Le montant de cette prime s’élèverait  à     Beaucoup trop d’euros           des friandises  à la tirette         1 chèvre    
 

Maximum de A: Vous pouvez jeter ce tract dans la première poubelle venue il s’autodétruira dans l’année à venir.  
Maximum de B: Lisez les questions DP au verso et  prenez part à la vie de votre entreprise. 

Santé 
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