
 
 

   

 
Le mouvement continu et côté salariés, personne n’est fatigué !  
 
 L’actualité nous donne raison car comme on peut le lire dans « Sud-
Ouest » l’inflation est à 1,6 % sur 1 an (les chiffres INSEE étant comparable 
à ceux de la police pour les manifestations ou ceux de la direction pour le 
taux de gréviste), on s’éloigne tout de même des 0,9 % annoncés auparavant. 
 
 Mais le journal souligne que les tarifs des assurances (+3 à +8 %) comme 
ceux de l’énergie sont en hausse. A la pompe le gazole est à +19,7 % sur un 
an et pour les sans plomb, c’est entre 6,5 et 19,1 %. 
 
Ne parlons pas du Gaz qui lui a augmenté de 9,7 %. 
 
Alors la lutte continue et le mouvement commence à intéresser la presse. 
 
 Après quelques articles, ce sont les radios qui ont repris l’info et TV7 
qui est venu nous interviewer. A quand notre porte parole chez Drucker ? 
 
 Plus sérieusement, le rassemblement de vendredi devant l’entrée 
principale doit être réussi et nous devons être encore plus nombreux que la 
dernière fois. 
 
 C’est d’autant plus important car nous allons organiser un vote lors de ce 
rassemblement pour rétablir un peu d’expression démocratique dans 
l’entreprise. 
 
 Ailleurs, il semble que la sauce Gendry passe mal et à Toulouse, les 
salariés qui sont en chômage partiel débrayent malgré cela 1 heure tous les 
jours ! 
 
 Au CRB, un débrayage a eu lieu à l’initiative de SUD et une collecte de 
soutien aux grévistes de St Médard est organisée. 



 A Eurenco, les salariés ont débrayé et la direction a fait de nouvelles 
propositions avec quelques avancées. 
 
 A BNC, malgré la terrible angoisse qui pèse sur le site, une pétition est 
organisée et obtient un  large succès. 
 
 Ce n’est donc qu’un début, et nous sommes prêts à durer ! Si par 
naïveté, la direction jouait la carte de l’essoufflement, il se peut qu’elle soit 
démoralisée bien avant nous ! 
 

AUGMENTATION GENERALE A 1 %, TRAVAILLONS A 1 % ! 
 

TOUS ENSEMBLE POUR NOS SALAIRES ! 
 

OUVERTURE DE VERITABLE NEGOCIATIONS ! 
 

21 MILLIONS € DE BENEFICE, IL FAUT UN TALON ! 
 

 

ATTENTION ! POUR LES EQUIPES DE MATIN ET 
LE PERSONNEL DE JOURNEE, LA GREVE EST 
DE 9 H  A 11 H, PAS EN DEBUT DE QUART ! 
 

Les horaires pour la grève reconductible à partir du 
vendredi 16  avril 2010 : 

 

� JN, JC, St Hélène, rassemblement de 9 h à 11 h 
devant l’entrée principale. 

 

� Quart de vendredi matin : rassemblement de 9 h 
à 11 h devant l’entrée principale. 

 

� Quart de vendredi après-midi, début de quart : 2 
h mini à 8 h maxi de grève. 

 

  


