
 

 

 

 

Le 17 mai  2017 

Le courage …. de dire la vérité ! 

Suite au tract confus du 4 mai 2017 de la section CFDT Qualipac, Force Ouvrière tente de vous apporter quelques 

éclaircissements ! 

  

 

 

Qu’en est-il ?  La CFDT n’a de cesse de vouloir dénoncer l’accord 35 heures signé par FO. Celui-ci n’est 

certainement pas parfait mais il garantit au moins à l’ensemble des salariés QUALIPAC : 35 heures hebdomadaires, 

le paiement des heures supplémentaires au-delà des 1600 heures annuelles à 25 % et 50 % ainsi que 12 jours de 

RTT.  

Si cet accord n’existait pas ou était dénoncé, la Loi travail portée et revendiquée par la CFDT, qui au passage n’est 

que le troisième syndicat dans le département derrière Force Ouvrière, permettrait à la Direction de remettre tous 

ces acquis en cause par la signature d’accords dérogatoires, que la même CFDT plébiscite. 

Nous avons déjà hélas des exemples dans le département, qui précarisent un peu plus les salariés.  

Pour autant, et toute honte bue,  cela n’a pas empêché la CFDT d’appeler à voter clairement pour un 

candidat qui souhaite une seconde Loi Travail allant encore beaucoup plus loin dans la destruction des droits 

des salariés ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Le Courage, c’est de chercher la vérité et de la dire, c’est de ne pas subir la loi du mensonge 

triomphant qui passe et ne pas faire écho aux applaudissements et aux huées fanatiques »  Jaurès 

FORCE OUVRIERE 

Syndicat des salariés de  

Qualipac Aurillac 

Les jours fériés : sont d’une part hors accord 35 heures et d’autre part, ils sont rémunérés en heures dites 

normales (travaillés ou pas). 
 

Face à l’obligation imposée par la Direction de travailler certains jours fériés, Force Ouvrière et elle seule, a 

demandé la négociation d’un avenant à l’accord 35 heures de façon à payer ces heures -là en fin de mois. 
 

 La Direction a dans un premier temps refusé. Face au dépôt d’un préavis de grève couvrant les salariés 

devant  travailler les jours fériés, elle s’est engagée IMMEDIATEMENT, par une note de service, à 

rémunérer les heures sur des jours fériés travaillés, à la fin du mois considéré. 

 Ce sont des faits incontestables même pour le plus gros des pachydermes ! 

 

Le syndicat CFDT Qualipac Aurillac est victime une nouvelle fois du « Syndrome de l’éléphant ». 

Celui-ci se caractérise par une propension à tromper volontairement les salariés ! 


