Roissy, le 10 Décembre 2013

Un premier pas vers la
victoire pour les salariés du
HUB

Force est de constater la colère grandissante sur le HUB, la direction prend conscience de la
situation.
Depuis plusieurs semaines vos délégués CGT sont quotidiennement présents dans les zones afin de partager
avec vous les projets néfastes de la direction en termes de productivité.
- Mise en place de semaine spare et ce dés 2014 avec entre 3 et 5 pour la piste et 5 à 8 pour le passage
de jours initialement de repos et travaillés sur les périodes rouges. En gros la mise en place d’un 6/2
durant l’été avec des jours de récupération en semaine, à la main de la direction et en hivers.
Informations reprise d’ailleurs par la direction elle-même dans le HUB NEWS.
Mesure inacceptable pour la CGT, qui a lancé dans la foulée et à la demande des salariés un mouvement
de grève pour les vacances de fin d’année.
Aujourd’hui, face à la pression mise par les salariés et à la veille d’un mouvement d’ampleur sans précédent, la
direction s’assoie autour de la table des négos et recule dans son projet destructeur pour nos conditions de
travail et par la même, nos vies privées et familiales.
La direction garde en tête la forte mobilisation de Juillet et mesure tout l’intérêt qu’elle a, de négocier
avec la CGT (seul syndicat toujours présent pour les intérêts et acquis des salariés).
La direction annonce officiellement le recul de cette mesure et maintient le rythme 5/3 au moins jusqu’à
2015 ! (CF: courrier des DG Long et Moyen courrier à la suite de ce tract).
Bien évidement c’est une victoire pour l’instant T mais cela reste pour l’avenir une mesure inacceptable pour la
CGT, même sur la base du volontariat comme essaie de nous le vendre la direction. C’est la raison pour
laquelle nous avons d’ores et déjà exigé à ce que la direction entame et ce dés Juin 2014 des discussions afin
de trouver des solutions à « ces exigences de productivité et flexibilité ».
Tout cela n’aurait pas été possible sans la solidarité, la détermination de tous les agents du hub qui encore une
fois nous ont fait confiance en nous remettant leur feuille de loi Diard.
Quand les salariés du Hub s’unissent, ces derniers se font entendre !
Nous tenons encore une fois à remercier les signataires de TRANSFORM : FO, La CGC et la CFDT grâce à qui
nous nous battons depuis 2 ans !!
Une fois de plus la CGT donne la preuve qu’elle reste le seul rempart face aux
attaques de la direction.
Le combat ne fait que continuer, unissons nous ! Adhérer et faites adhérer
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