
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la réunion en préfecture du 21 novembre , l'ouverture de négociations était programmée 
aujourd'hui à 9 h 00. 
 
La direction, apportant une nouvelle fois la preuve de sa volonté d'ouverture a voulu imposer aux 
salariés la composition de la délégation salariale alors qu'ils  en avaient décidé en assemblée 
générale. 
 
De fait, la direction a  décidé au bout de trois minutes de quitter la réunion, invoquant sur ce 
prétexte dérisoire, le recours à une médiation que la préfecture avait refusé la veille au motif qu'il 
n'y avait pas eu de réelles négociations jusqu'à présent.  
 
Cette dernière avait déjà indiquée la veille qu'elle ne comptait pas donner suite à cette demande, 
considérant qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent de réelle négociation. 
 
Face à cette nouvelle provocation directionnelle, les salariés ont décidé d'occuper le site d'Ormeau 
Pyrénées puis de " s'inviter" . 
 
La direction a alors accepté de s'installer à la table des négociations avec la délégation votée par 
les salariés. 
 
Les propositions directionnelles sont pour l'heure bien loin du compte :  
 

 Augmentation du point d'indice de 7,25 à 7,32  

 Instauration d'une prime de transport de 100 € annuelle. 

 Réflexion sur l'instauration éventuelle d'une prime d'intéressement. 
 
Les salariés consultés par la délégation ont pris en acte de la prime de transport proposée mais 
ont clairement signifié que les propositions directionnelles restaient proches de l'indécence. 
Ils ont rejeté l'idée d'une réflexion sur la notion d'intéressement, réaffirmant leurs demandes d'une 
évolution plus favorable de la valeur de l'indice et d'une prime de 1 600 € pour tous. 
 
C'est ce qui a été indiqué à la direction. 
 
Les négociations reprendront mercredi 23 novembre 2016 à partir de  11 H 00. 
 
Les salariés ont prouvé que c'est la mobilisation qui a permis la reprise de négociations, mais que 
le compte n'y est toujours pas, loin de là. 
 

La mobilisation est plus que jamais d'actualité pour faire entendre raison à la direction. 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS SE 
TIENDRA MERCREDI 23 NOVEMBRE  

à 9 H 30 sur le site d'Ormeau Pyrénées. 
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Un pas en avant, deux pas en arrière : la direction doit cesser de 

MANOEUVRER  et NEGOCIER UNE BONNE FOIS POUR TOUTES. 


