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

Catherine PITOT Laurent DUMAS Délégués Syndicaux,  Romain PERRIN Délégué du Personnel                                                                                                                              

«  Solidaires CRAMP’OS »   06 32 42 71 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Récupération temps partiel 
La détermination des délégués  SOLIDAIRES CRAMP’OS , à faire respecter ces droits  

pour le personnel à temps partiel,  traitée publiquement de « polémique stérile » par la direction,  

aura donc permis la régularisation au personnel  de 279 jours, au titre des seuls exercices 2009 et 2010. 

Pour les exercices antérieurs, nous vous tiendrons informés de la suite à donner 

Prime exceptionnelle  
 

La Direction satisfaite des économies  réalisées sur le dos du personnel :  Cotisation mutuelle du personnel en hausse, 

niveau des prestations plus coûteuses pour le personnel, rabotage de l’enveloppe pour les augmentations générales et 

pour la commission des salaires, (Exceptées les négociations hors commission), absence de versement au titre de 
l’intéressement...  Consciente la Direction à reversé  au personnel une prime de 500 € brut au prorata temporis. 

Nous nous sommes battus pour préserver les intérêts du personnel (cela aurait pu  être pire) ! 

surtout au niveau des remboursements de la mutuelle.  

Nous voulons de réelles négociations sur les salaires, 

Augmentation des salaires correctes, ainsi que des primes pérennes  
 La Direction de D&O n’a nullement besoin de la signature de SOLIDAIRES CRAMP’OS  

                                 pour obtenir le nombre suffisant de signataires,  
                                          et ainsi lui permettre de mettre en œuvre sa prime de dédommagement !   

 

                                         Exemple de l’évolution des salaires entre 2005 et 2010. 
 

                                                           Pris en compte :     les salaires réels ,  toutes les primes  (sauf la prime d’intéressement 2010 )                                                                                                                                                                                              
     Non pris en compte :     2009 -  3 jours de grève . 2010- 7 jours de grève  

Egalité 
Suite au  nouveau décret sur l'égalité salariale: « Les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auront pas signé d'accord 

ou mis en œuvre un plan d'action unilatéralement  avant fin 2011 sur l'égalité hommes femmes seront redevables 

d'une pénalité de 1 %.  « Selon le projet de décret, les entreprises ne se verront appliquer aucune pénalité avant le 1er juillet 2012 »  

Donc, la Direction D&O ouvre des négociations avec les Organisations Syndicales.  Ces négociations porteront  sur 

l’égalité entre les hommes et les femmes : Sur les salaires. Sur l’évolution professionnelle. en tenant compte de la 
situation familiale des salariés.  Égalité entre hommes femmes certes !  Mais, ce simulacre ne cachera pas l’inégalité 
qui existe entre les salariés eux-mêmes au sein du groupe D&O.  Nous demandons le respect du code du travail                          

à travail égal salaire égal !     Et les mêmes chances d’évolution professionnelle pour tous !   
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1   S             E         V 

2       D                   

3                          

4                          

5         C                 

6                     P     

7 A                         

8                P          

9     M                     

10                  G        

11         C                 

12                          

13   S                       

14                          

15                       M   

16  S          C             G 

17                          

18   S         C   V           

19                          

20                          

21  E                        

22 F                         

23               S           

24        P      D            

25                 P         

26             D             

27                          

28                    B      

Horizontale: 1Hauteur réduite, -Animaux têtus, -Abréviation de société, -Expression des salariés tous les 4 ans. 2 1ère Ste au RIE, -Représentant des salariés, -Ancienne voiture,            

-Forme du verbe avoir.  3 Domination, -Profiteras. -Abréviation environnemental. -Besogne. 4 Poisson, -Salaire à la fin du mois, -Lutte, -Aérienne. 5 Barre, -Acronyme qui désigne  un 

groupe de pays, -Réunion annuelle. 6 Rongeur, -Enlèvera, -Instance, -Evaluateur de quantité.7 Déni de droit, -Catégorie de salarié, -Etat de bien être dans une société, -Gloussera,-Pronom 

personnel. 8 Titre d’un roman (Maupassant), -Note, -Banque, -Réclamation signée par plusieurs personnes. 9 Suffixe, -Assurance santé, -Ancienne monnaie Romaine,  10 De prêt, -Gaz (s),            

-3,141593, -Abimé. 11 Ingrédient, -Périodes de bouleversement économique, -Nations. 12 Squelette, -Forme du verbe avoir, -Pomme, -A la fois plus forte et plus petite carte, -Préposition.  

13 Groupes de personnes organisés afin de défendre les intérêts des salariés, -Déposés lors de la création d’un syndicat , -Bénéfice. 14 Forme du verbe avoir, -Usage, -Préfixe, -Adjectifs 

possessifs. 15 Nouvelle forme du verbe avoir, -Exercer un pouvoir de surveillance sur un groupe, -Herbivore des steppes australiennes. 16 Agressant, -Jour de repos, -Nouveau. 17 

Pronom personnel, -Interjection, -Identité. 18 Enquêtes, -Invitations à l’intention des délégués, 19 Levé à l’aube, -Suffixe, -Boite à lunettes, -Pronom indéfini, 20 Râpas, -Assortir, -Plante.         

21 Intégrité, -Drain, -Hémoglobine 22 Syndicat, -Comptes rendus, -Pronom, -Ils gloussent. 23 Adverbe, -Conteste, -Organisation du travail par secteur. 24  Salarié mis à l’écart,                 

-Complice. 25 Pèze, -Région, -Nomination à un grade supérieur, 26  Première femme, -Anciens impôts , -Dans l’incertitude, -Propre, -Sigle. (surf sur le net) 27 Tordu plusieurs fois,                     

-Préfixe Grec, -Forme du verbe avoir, -Article contracté, -Moi. 28 Restitue, -Décourageant , -Couleur, -Salaire avant retenues.  Verticale:   A Café, -Tromper la confiance,  -Braver,             

-Scrutin, -Berner. B Code emploi, -Frottais, -Anagrammes Espagnole, -Nématode. C Qui permettent d’authentifier un document, -Ensemble des méthodes mathématiques qui permettent de 

mesurer le travail effectué, -Saison, D Abréviation Anglaise (réseaux), -Canton français, -Lettre grecque, -Pronom indéterminé, E Elle n’a pas l’usage de la parole, -Élément chimique,            

-Imitée, -Atmosphère, -Bardière. F Abimé, -Usages, -S'entend à vol d’oiseau. G Emploi secondaire, -Affreuses, -Incident au travail, -Cheveux retord, H Tube éclairant, -Ordinateur, -Plante,                          

-Gratification, I Choisi par les salariés. -VRP, -Garçon. J Giron, -3ème pers sing,  -Structure de données, -Saison. K Débrayages, -Pronom personnel, -Syndicat, -Note, -Phobie,                             

-Service clients. L Mode de déplacement, -Dieu soleil, -Banque, -Flux, -Réunion annuelle. M Adjectif possessif, -Siège, -Verdâtre, -Vacances pour les enfants, -Note, -Ressaut. N Abréviation 

(synonyme de rapport), -Impôts, -Poisson, -Auxiliaire du verbe avoir, -Codification juridique , O Bon, -Ici, -Abréviation (évasion), -Corrompus , -Forme du verbe savoir. P Dimension 

étendue, -Empreinte du pied,  -Crâne, -Parfum, -Bac, -Epigraphe Q Monnaie Romaine, -Article défini, -Ville, -Extension de fichier, -Valeur montante, -Crainte. R Besace,  -Emploi minimum 

Bac+ 2, -Région,  S Critère, -Article défini, -Adorons. T Salves, -Déposa, -Format des données, -Rassemblements pour information, -Haut des arbres, U Avantage exclusif, -Bambi,                         

-Allocation d’aide au retour à l’emploi, -Enlever. V Abréviation comptable, -Philosophie chinois, -Plante. W Stupide, -Tous,  -L'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité,  -Petit chat.       

X Pronom personnel, -Usages, -Marque l'antériorité. -Organisation non gouvernementale. Y Courageuses,  - Accroissement d’appointement, -Métal.  
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Petites  pauses ! 



Horizontale: 1Hauteur réduite, -Animaux têtus, -Abréviation de société,        

-Expression des salariés tous les 4 ans. 2 1ère Ste au RIE, -Représentant des 

salariés, -Ancienne voiture, -Forme du verbe avoir.  3 Domination,                        

-Profiteras. -Abréviation environnemental. -Besogne. 4 Poisson, -Salaire à 

la fin du mois, -Lutte, -Aérienne. 5 Barre, -Acronyme qui désigne un groupe 

de pays, -Réunion annuelle. 6 Rongeur, -Enlèvera, -Instance, -Evaluateur de 

quantité. 7 Déni de droit, -Catégorie de salarié, -Etat de bien être dans une 

société, -Gloussera, -Pronom personnel. 8 Titre d’un roman (Maupassant),          

-Note, -Banque, -Réclamation signée par plusieurs personnes. 9 Suffixe,              

-Assurance santé, -Ancienne monnaie Romaine,  10 De prêt, -Gaz (s),                   

-3,141593, -Abimé. 11 Ingrédient, -Périodes de bouleversement économique,  

-Nations.  12 Squelette, -Forme du verbe avoir, -Pomme, -A la fois plus forte 

et plus petite carte, -Préposition. 13 Groupes de personnes organisés afin 

de défendre les intérêts des salariés, -Déposés lors de la création d’un 

syndicat, -Bénéfice. 14 Forme du verbe avoir, -Usage, -Préfixe,-Adjectifs 

possessifs. 15 Nouvelle forme du verbe avoir, -Exercer un pouvoir de 

surveillance sur un groupe, -Herbivore des steppes australiennes. 16 

Agressant,         -Jour de repos, -Nouveau. 17 Pronom personnel, -

Interjection, -Identité.           18 Enquêtes,-Invitations à l’intention des 

délégués, 19 Levé à l’aube, -Suffixe, -Boite à lunettes, -Pronom indéfini, 20 

Râpas, -Assortir, -Plante. 21 Intégrité, -Drain, -Hémoglobine 22 Syndicat, -

Comptes rendus, -Pronom, -Ils gloussent. 23 Adverbe, -Conteste, -

Organisation du travail par secteur. 24  Salarié mis à l’écart, -Complice. 25 

Pèze, -Région, -Nomination à un grade supérieur,  26  Première femme, -

Anciens impôts, -Dans l’incertitude, -Propre,         -Sigle (surf le net). 27 

Tordu plusieurs fois, -Préfixe Grec, -Forme du verbe avoir, -Article 

contracté, -Moi. 28 Restitue, -Décourageant , -Couleur,                 -Salaire 



Verticale:   A Café, -Tromper la confiance, -Braver, -Scrutin, -Berner.         

B Code emploi, -Frottais, -Anagrammes Espagnole, -Nématode. C Qui 

permettent d’authentifier un document, -Ensemble des méthodes 

mathématiques qui permettent de mesurer le travail effectué, -Saison, D 

Abréviation Anglaise, (réseaux sociaux)-Canton français, -Lettre grecque, -

Pronom indéterminé, E Elle n’a pas l’usage de la parole, -Élément chimique, -

Imitée,              -Atmosphère, -Bardière. F Abimé, -Usages, -S'entend à vol 

d’oiseau.              G Emploi secondaire, -Affreuses, -Incident au travail, -

Cheveux retord,                   H Tube éclairant, -Ordinateur, -Plante, -

Gratification, I Choisi par les salariés. -VRP, -Garçon. J Giron, -3ème pers 

sing,  -Structure de données,                    -Saison. K Débrayages, -Pronom 

personnel, -Syndicat, -Note, -Phobie,                  -Service clients. L Mode de 

déplacement, -Dieu soleil, -Banque, -Flux,                    -Réunion annuelle. M 

Adjectif possessif, -Siège, -Verdâtre, -Vacances pour les enfants, -Note, -

Ressaut. N Abréviation (synonyme de rapport), -Impôts, -Poisson, -Auxiliaire 

du verbe avoir, -Codification juridique, O Bon, -Ici,                 -Abréviation 

(magazine) , -Corrompus , -Forme du verbe savoir. P Dimension étendue, -

Empreinte du pied,  -Crâne, -Parfum, -Bac, -Epigraphe Q Monnaie Romaine, -

Article défini, -Ville, -Extension de fichier, -Valeur montante,               -

Crainte. R Besace,  -Emploi minimum Bac+ 2, -Région,  S Critère, -Article 

défini, -Adorons. T Salves, -Déposa, -Format des données, -Rassemblements 

pour information, -Haut des arbres, U Avantage exclusif, -Bambi, -Allocation 

d’aide au retour à l’emploi, -Enlever. V Abréviation comptable, -Philosophie 

chinois, -Plante. W Stupide, -Tous, -L'énoncé délibéré d'un fait contraire à la 

vérité,  -Petit chat. X Pronom personnel, -Usages, -Marque l'antériorité.               

-Organisation non gouvernementale. Y Courageuses,  - Accroissement 

d’appointement, -Métal.  


