
                            NÉGOCIATION ANNUELLE 2018 

            Réunion du 22 février 2018 

             

 

 

Avenant à l’accord 35 heures : 

Pour FO les petites réécritures des quelques articles ne changent pas l’esprit de l’avenant à 

l’accord 35 heures proposé lors des premières réunions.  Les horaires que la direction 

souhaite mettre en place (avec 6 horaires possible et des semaines à 44 heures) nous 

exposerons à une dégradation des conditions de travail et à une flexibilité oppressante. 

Le syndicat FO soucieux de protéger l’ensemble des salariés actuels mais aussi d’éventuels 

futurs embauchés, ne signera jamais d’accords rendant possible l’avilissement de l’ouvrier 

par de quelconques objectifs machines exigés par des actionnaires qui se remplissent les 

poches. (Voir doc joint) 

Camarades la lutte des classes est toujours d’actualité, malgré le discours contenu et très 
propre que vous font les directions de Lapeyre et de MDC lors des assemblées. Elles n’ont 
qu’un seul objectif : exploiter la classe Ouvrière. 

Cela va passer par une attaque d’ampleur contre les intérêts de la classe ouvrière chez MDC 
comme ailleurs, alors préparons nous, nous ne pouvons rester sans agir. 

Il faut augmenter les salaires, renforcer les droits des salariés et de leurs représentants, sans 
pour autant augmenter le temps de travail. 

Aussi nous vous demandons : 

➢ De ne plus accepter la mise en place d’heures supplémentaires, sans que vos élus aient 
rencontré la direction. 

➢ De ne pas accepter de changement de planning si le délai de prévenance de 10 jours 
n’est pas respecté.    

La NAO se mettra en pause bientôt, ou plutôt cette parodie de NAO ou les revendications 

portées par FO ne trouvent aucun écho, alors que nous devons écouter les pleurs de la 

direction. Il va bien falloir un jour qu’ils nous écoutent, qu’ils vous entendent.  

FO vous donne rendez-vous prochainement pour ouvrir cette NAO            

qui pour nous n’a pas eu lieu. 

Le syndicat FO 

Le 23/02/2018 


