
Le 18 09 2017 

Respect des droits des employés 

Les sociétés du Groupe veillent scrupuleusement au respect des 

droits des employés. Elles assurent un dialogue social actif… 

Elles s’interdisent de pratiquer quelque discrimination que ce soit à 

l’égard de leurs employés, au recrutement, à l’embauche, durant 

l’exécution ou à la fin de leur contrat de travail. 

 

 

 

 

Droit de grève bafoué aux Menuiseries du centre ! 

En soutenant son chef de production la direction des Menuiseries du centre 

bafoue un droit constitutionnel. Nous l’accusons de cautionner et donc d’être 

complice des agissements du chef de production. 

Les faits suivant sont avérés : le 13 septembre Mr Belda convoque les salariés 

d’un secteur de travail pour leur reprocher d’avoir été grévistes le 12 

septembre 2017, et ceci dans le seul but de les intimider, en employant un 

langage indigne d’un responsable de production. Pour le syndicat FO le fait de 

ne convoquer que ces salariés est discriminatoire, il n’y a pas de droit variable 

en fonction du secteur de travail. Le respect du droit des salariés est une 

valeur inscrite dans : « les principes de comportements et d’action ST 

GOBAIN ».voir ci-dessous. Extrait de la Page 7 

 

 

 

 

 

 

Mr Belda ne respecte rien ni personne, mais ici comme 

ailleurs pour être respecté il faut être respectable. 

 

 

Syndicat Force Ouvrière 

Des Menuiseries Du Centre 

15210 Ydes Centre 



 

 

Pour rappel, le droit de grève c’est : 

Un droit dit fondamental que les salariés peuvent exercer afin de 

revendiquer leurs droits. Néanmoins, certaines règles sont à 

respecter pour exercer le droit de grève. 

 

Le droit de grève : définition 

La grève est « la cessation collective et concertée du travail » 

d’après la Cour de cassation, afin de satisfaire des revendications 

professionnelles. Pour faire grève, il faut être au moins deux. La 

grève est un droit constitutionnel pour chaque travailleur mais 

qu’il est nécessaire d'exercer à plusieurs. 

Tous les salariés, sans distinction, peuvent faire grève, qu’ils 

soient ou non syndiqués ou représentants des salariés. 

L’employeur ne peut pas sanctionner un salarié parce qu'il a 

fait grève, ni le licencier faute de quoi la sanction serait nulle, tant 

que le salarié n’exerce pas son droit de manière abusive. Il ne peut 

pas non plus l'empêcher de faire grève. 

Le bureau syndical FO 

Copie à Mr Fayard, Mr Defay, Mr Blugeon Régis(st Gobain) et DIRECCTE  


