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Vendredi 15 novembre 2013

Convention HERAKLES

Assemblées Générales payées SUD
Le projet de convention de la direction sera soumis à
signature mercredi 20 novembre 2013.
Le syndicat SUD organisera des AG payées lundi 18 et
mardi 19 novembre à la cafétéria du site de St Médard.
Nous exprimerons et expliquerons la position du syndicat
et le vote des salariés contribuera à la position finale qui
sera adoptée.
Les AG auront lieu :
Lundi 18 novembre de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h pour
les équipes d’après-midi.
Lundi 18 novembre de 20 h à 21 h pour les équipes de
nuit.
Mardi 19 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 pour les
personnels en JC, JN, équipes de matin et Ste Hélène.
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Jeudi 14 novembre 2013

Convention HERAKLES

Diviser pour mieux régner !!!
Mardi 12 novembre, les salariés en grève pour une convention HERAKLES plus équitable ont
interpellé les élus CE du Haillan à la réunion de consultation du CE.
Malgré la demande de poursuite des négociations exprimée par les salariés et par la déclaration SUD lue en
séance, la CGT, la CFDT et la CGC se sont prononcées pour le projet de convention HERAKLES de la
direction.
Les organisations syndicales du Haillan ont donné leur position sur le projet de convention HERAKLES. Les
élus SUD majoritaires au CE de St Médard, eux, s’appuient sur la position des grévistes.
Plutôt qu’une intervention des salariés au CE de St Médard, il nous semble plus pertinent d’appeler le jour de
la signature afin que tous les salariés puissent exprimer leur mécontentement.
SUD maintient son engagement d’appeler à la mobilisation jusqu’à la date de la signature, mercredi 20
novembre à 9 heures.

Pour signifier à la direction que l’ensemble de nos revendications demeure !!!

Pour une convention équitable !!!
ARRET DE TRAVAIL

MERCREDI 20 NOVEMBRE
de 9 h à 10h30
devant le siège « social » du Haillan.
Quart de nuit : 1 h 30 fin de quart (la nuit de mercredi 20 nov à jeudi 21 nov)

Mercredi 20 novembre 2013
Quart de matin : De 9 h à 10h30
JN, JC, Sainte Hélène : De 9 h à 10h30
Quart d’après-midi : 1 h 30 fin de quart
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