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                                Lundi 04 novembre 2013, 
 

Convention HERAKLES 
 

RECULS SOCIAUX et INÉQUIT ÉS ! 
 

Mercredi 20 Novembre 2013 
la direction souhaite une signature de la Convention d’Entreprise Herakles. 

 
 
Mobilisation du mardi 29 octobre 2013 : 
Afin de respecter la décision de l’assemblée de grève du jeudi 24 octobre, SUD a appelé à un nouveau 
débrayage mardi dernier. En tenant compte de la période de vacances scolaires, la mobilisation ne faiblit pas. 
Les grévistes, par leur présence et leurs interventions, ont fait part de leurs inquiétudes sur la nouvelle 
Convention d’Entreprise. 
Au terme de ces échanges, l’Assemblée de Grève a voté la reconduction du mouvement pour le mardi           
5 novembre 2013. 
 

Tout au long des négociations, les représentants du personnel SUD 
ont alerté sur la tournure des évènements et dénoncé la mise à mal de nos acquis sociaux. 

 
Nous répétons les mêmes choses car la situation est au point mort. 

Mais aussi parce que nous serions fautifs si nous ne mettions pas tout en évidence, 
si nous nous accommodions des problèmes contenus dans cette convention 

et acceptions d’en masquer la réalité aux salariés. 
 
 
Inégalités de traitement entre salariés 

� en fonction de l’âge : mesure sur la cotisation retraite complémentaire 
� de l’entreprise d’origine : rémunération et classification, prime annuelle, frais kilométriques, 

acquisition des jours d’ancienneté 
� du statut (prime annuelle différente entre cadres et non cadres) 
 

Reculs sociaux 
� perte des 35 heures de SME 
� perte pour les cadres des minima salariaux garantis de la Chimie et des forfaités horaires SPS 
� disparition de l’allocation annuelle SPS 
� perte de la garantie d’évolution pour les niveaux VI 
� recul des cotisations retraites complémentaires 
� absence de négociation sur l’ensemble des dispositions des Instances Représentatives du Personnel 

(IRP) : La Convention d’Entreprise ne fait état que de maintien des subventions CE pour ex-SME et 
ex-SPS pour 2014. Mais, rien n’est mentionné pour l’avenir. De même, aucune information n’est 
apportée sur la participation CE pour les frais de repas ou la contribution Mutuelle, le mode de 
fonctionnement des sections des CLE. Etc 

 



 

Trois organisations syndicales se sont positionnées en faveur de la signature de la Convention d’Entreprise 
Herakles depuis le vendredi 25 octobre. Leur décision les regarde. 
 
Elles ne peuvent pas fuir les évidences. Quelle est l’organisation syndicale qui peut contester l’existence des 
problèmes évoqués ci-avant ? 
 
SUD a conscience qu’il peut exister une interrogation légitime pour chaque salarié face aux positions 
différentes des organisations syndicales et au discours de la Direction. 
 
SUD apporte des informations vérifiables, mesurables.  
Si on prend l’exemple de la « garantie d’évolution de la Prime annuelle à 2% » prévue dans le projet de 
Convention, peut-on parler d’une avancée de négociation ? 
Nous avons montré que l’Allocation Annuelle ex-SPS avait en moyenne toujours évolué de plus de 2% . . .  
Chacun peut apprécier le niveau de l’avancée ! 
 
 
 

Les inégalités de traitement entre salariés 
constituent à elles seules des reculs sociaux. 

 
 

Il faut une prise de conscience individuelle pour construire la mobilisation collective. 
 

Il s’agit de préserver nos acquis au sein d’Herakles, 
dans notre propre intérêt et pour celui des futurs embauchés ! 

 
 

Cadres et Non-cadres, 
la participation de tous est nécessaire 

ARRET DE TRAVAIL  
 

MARDI 05  NOVEM BRE 
De 9 heures  à 10 heures 30’ devant le siège social 

Herakles – Le Haillan 
 

Quart de nuit : 1 h 30 de grève en fin de quart (la nuit de mardi 05 nov à  mercredi 

06 nov) 
 

Mardi 05 novembre 2013 
Quart de matin : 1 h 30 de grève de 9h00 à 10h30 

JN, JC, Sainte Hélène : 1 h 30  de grève de 9h00 à 10h30 

Quart d’après-midi : 1 h 30   de grève en fin de quart 

Sud Safran  / Saint Médard 
05 57 20 79 00 
sud.snpe@snpe-syndicat.fr 

Sud Safran / Le Bouchet CRB 
01 64 99 10 01 
sud.sme.crb@numericable.fr 

Sud Safran / Le Haillan 
05 57 20 86 14 
syndicat@sudmetaux33.com 


