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Blagnac, le 12 février 2013

Nous devons nous unir pour réussir !
Suite à la signature du dernier accord sur le temps de travail, plusieurs annonces au compte-goutte, sont
présentées aux différentes équipes des horaires décalés.
Des salariés nous ont alertés sur cette situation irritante. Notre syndicat soutient les salariés dans leur analyse
de la situation.
Ce sujet loin s’en faut, n’est pas un jeu comme certains managers, vu leur attitude doivent le penser, au
contraire. Celui-ci va modifier en profondeur nos conditions de travail au sein des équipes décalées.
Lors des différentes présentations de « projets » d’organisation et d’horaires par nos managers, les
réactions ne se sont pas fait attendre, certains d’entre nous on émit leur opposition aux propositions en
l’état ;
Nous avons de bonnes raisons de croire que nous sommes une fois de plus la vache à lait à qui la Direction
peut tout demander et imposer.
Il convient aujourd’hui de nous réunir pour faire un état des lieux de nos revendications et mettre sur la table
les arguments à présenter à nos hiérarchiques pour faire front commun et parler d’une seule voix.
Plusieurs problèmes ont été soulevés et cette liste n’est pas exhaustive ! :
- Nombre Vacations sur le Cycle ne convient pas,
- Repos incomplets,
- Perte de salaire,
- Maintien du salaire ?,
- Équilibre vie personnelle/vie professionnelle, etc…
Plusieurs agents de nos équipes ont proposé de se voir pour réfléchir sainement sur l’analyse que
chacun d’entre nous a de la situation et les actions que nous sommes prêts à mener.

Arrêt de Travail, le vendredi 15 février à partir
13h00 au réfectoire, pour les équipes décalées.
Nous demandons la présence d’au moins deux représentants
des équipes en repos !!

« Écarter ce qui nous divise, rechercher ce qui nous unit » (G.GAUDICHEAU)
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