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NAO HERAKLES 

Où en est-on ? 
 
 
Comme annoncé dans notre tract du 31 Mars, une intersyndicale HERAKLES s’est 
tenue Mercredi 1er Avril. Nous avons appris la fin de l’intersyndicale au niveau du 
Groupe. Cela n’est pas une surprise et nous conforte dans le choix de ne pas nous être 
associé à un appel sans revendication.  
 
Comment aurions nous expliqué un appel à 8 heures de grève pour aller à Toulouse en 
apprenant la semaine suivante que l’intersyndicale explose faute de convergences ?  
 
Notre méthode consistant à prioriser l’entente sur les objectifs avant de s’associer nous semble 
plus juste. Il en va de même pour tout engagement commun, c’est du simple bon sens. 
 
Nous avons donc réitéré mercredi pour la 4ème fois notre proposition d’appel avec une 
revendication commune sur HERAKLES.  
 
La CFDT a dit ne pas vouloir s’engager et devait donner sa réponse à la direction en fin 
d’après midi. 
 
Le CGT a dit qu’elle suivrait les consignes de la CGT au niveau du Groupe. 
 
Nous avons donc pris acte et avons au moins essayé a chaque fois de proposer une 
revendication commune et d’avoir une réponse le plus tôt possible dans le cas ou une volonté 
commune aurait émergé.  
 
A défaut, attendre le dernier moment la position des uns et des autres n’aide pas à préparer la 
mobilisation. 
 
A ce jour, nous restons disponibles dans le cas ou une organisation syndicale voudrait 
répondre positivement à nos demandes.  
 
Faute de mieux, la mobilisation étant encore à l’ordre du jour dans les entreprises du Groupe, 
nous répondons présent en appelant avec nos propres revendications.  
 
Dès ce vendredi 27 en fin de journée, le DRH s’est tout de même empressé de communiquer 
au personnel son intention d’appliquer le projet initial visant à réduire la dernière proposition 



 

(chantage oblige !!! . . . avec une AG de 0,4% pour les non cadres, et un budget global de 
1,65% pour toutes les catégories de personnel). 
 

Une AG de 0,4% revient à une augmentation brute de 8€ pour un salaire de base de 
2000€. 
 

Le 3 avril, la direction a envoyé un protocole de désaccord. Comme si le chantage à la 
signature ne suffisait pas, la direction veut passer en force en décidant l’arrêt des 
négociations. 
 

Revendications SUD 
 

-Nous revendiquons une Augmentation Générale Uniforme de 100 € pour tous. Seule 
l’AG garantit à chaque salarié une évolution de sa rémunération. 

L’AI ne doit pas être au détriment de l’AG !!! 
 

-Passage automatique au coefficient supérieur lorsqu'un salarié a 
plus de 5 ans dans le coefficient. 

(nota : chez les cadres position 2, le passage au coefficient supérieur est automatique au bout de 3 ans) 
 

-Mois moyen Majoré Herakles à 4200 € pour tous et création de grilles de salaires 
minimum garantis Herakles pour les cadres. 

 
-Arrêt des heures supplémentaires et embauches des précaires 

(Équivalent temps plein). 
 

- 35 heures sans perte de salaire et embauches correspondantes. 
 

-Egalité de traitement dans Herakles, à commencer par les primes frais KM. 
 

 

HORAIRES DE LA GREVE 
 

SUD appelle les salariés à un débrayage 
MERCREDI 08 AVRIL 2015 : 

 

Pour les JC, JN, Ste Hélène et quarts de matin de 09 h 30 à  
10 h 30 devant l’entrée principale du site de St Médard. 

 

Pour les quarts d’après midi, 1 heure en fin de quart   
 

Quarts de nuit : Nuit de mardi à mercredi !!! 1 heure en fin de 
quart 
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