
 
 
Vendredi 23 avril, les organisations syndicales étaient invitées à rencontrer la direction 
représentée par Mr Austruy, Mr Fonblanc et Mr Labourroire. 
 

Nous avons eu droit à 3 discours de la direction, 2 pour la morale et un pour l’intimidation. 
 

L’accord signé nous à été expliqué au cas où nous n’aurions pas compris son contenu. 
 

Ensuite la gravité des conséquences du conflit sur  notre avenir industriel et commercial nous a 
été expliquée. 
 

Puis il nous a été dit que si la reconnaissance du droit de grève n’était pas remis en cause, tout 
ce qui peut être fait légalement serait fait pout assurer la production. 
 

Aux discours moralisateurs nous avons répondu à nos interlocuteurs que c’est à Mr Gendry qu’il 
faut expliquer tout cela et que s’il a choisi la confrontation, il est le seul à pouvoir limiter la 

casse aujourd’hui. 
 

On ne fait pas marcher une usine au pas avec des discours, en refusant obstinément d’entendre 

le message clair qui a été donné par les salariés depuis 3 semaines ! 
 

Le seul moyen de remettre notre entreprise sur les rails de la réussite est d’ouvrir un vrai 

dialogue avec des propositions sérieuses et de stopper l’impasse du blocage des salaires ! 
 

Nous n’avons pas cessé de réclamer l’ouverture de négociations et continuons à le faire, il est 

encore temps d’être responsable ! A bon entendeur … 
 

AUGMENTATION GENERALE A 1 %, TRAVAILLONS A 1 % ! 
  

OUVERTURE DE VERITABLES NEGOCIATIONS ! 
 

21 MILLIONS € DE BENEFICE, IL FAUT UN TALON ! 
 

 

  

Les horaires pour la grève reconductible à partir du mardi 27  avril 2010  
 

� JN, JC, St Hélène, début de journée, 2h mini à  8 h maxi. 
 

� Quart de mardi matin  : début de quart, 2h mini à 8 h maxi. 
 

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

 

�     Quart de nuit de mardi, début de quart : 2 h mini à 8 h maxi de 
grève (nuit du mardi à mercredi). 

 


