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Intervention à la tribune de Sandrine CLEMENT- Syndicat CGT-FO de Qualipac Aurillac 

 

Je suis déléguée syndicale à Qualipac Aurillac depuis un peu plus d’un an. 

A l’image de ce qui se passe en ce moment, dans notre pays, et je dirais même depuis 2016, de manière 

brutale contre les salariés via la Loi Travail, les ordonnances, et maintenant avec les réformes qui se 

succèdent…nous avons connu dans l’entreprise  ou je travaille un conflit social pas plus tard que la semaine 

dernière. 

Juste pour vous situer un peu le contexte : depuis plus d’un an, l’entreprise connait une importante charge 

de travail avec pour conséquence tout ce qui peut en découler : le passage à 40 heures, puis à 48 heures, le 

travail des jours fériés… ce qui a engendré une forte dégradation des conditions de travail, de la fatigue, du 

stress, des tensions…. Nous avons déclenché via le CHSCT un diagnostic RPS (tant qu’il est encore possible 

le faire !…). 

C’est dans ce climat social très tendu qu’ont démarré les négociations salariales 2018 avec une première 

proposition de la Direction à 0.9% puis une semaine plus tard à 1.1% : des propositions inacceptables, des 

augmentations en deçà de la revalorisation du SMIC et de l’inflation alors que l’entreprise enregistre pour 

2017 une hausse de plus de 15% du chiffre d’affaire, de très bons résultats et sans oublier les 850 000€ de 

CICE. 

Nous avons donc fait une intersyndicale avec la CGT et la CFDT (qui entre nous n’avait pas le choix que de 

se rallier à nous puisqu’elle ne représente que 23% dans l’entreprise soit la 3ème OS derrière Force 

Ouvrière et la CGT). Autant vous dire qu’il a fallu batailler sévère pour établir un cahier de revendications 

communes afin de ne pas mettre des primes, des primes et des primes si chères à la CFDT.  

Suite à une assemblée générale du personnel, un mouvement de grève a donc été voté à l’unanimité avec 

environ 90% de grévistes      4 jours de grève et de blocage pour obtenir 2% d’augmentation sur les bas 

salaires, un complément d’intéressement de 100€ et une revalorisation de la grille de classification qui 

entraînera des augmentations individuelles pour de nombreux salariés.   

La grève n’est pas une fête mais un combat pénible avec des tentatives d’intimidation de la Direction 

notamment en assignant 69 salariés grévistes au Tribunal de Grande Instance pour blocage de site.  

Mais c’était sans compter sur la détermination et la colère montante des salariés, de voir leurs 

augmentations partir en dividendes et en recapitalisations des sites du Groupe, pour se transformer en 

lutte de classes pour la conquête de leurs propres intérêts ! 

 



 

Mes Camarades, c’est aussi un signe, que l’on puisse encore fédérer les salariés sur des fondamentaux à 

l’heure où le Gouvernement tire à boulets rouges sur nos acquis.  

La Loi Travail que nous avons combattu, les ordonnances que nous avons pour certain, également 

combattues sont de puissantes armes destructrices mises entre les mains du patronat qui s’en réjouit, 

n’oubliant pas au passage d’affaiblir les organisations syndicales via la mise en place du Comité 

Economique et Social et la disparition du CHSCT.  

Alors chers Camarades, j’encourage tous les militants à se mobiliser pour se battre dans les entreprises 

comme nous l’avons fait la semaine dernière. Nous n’avons certes pas obtenu satisfaction à toutes nos 

revendications, mais une chose est sûre, nous avons établit un rapport de force conséquent qui pèsera 

dans toutes nos futures négociations. Et ce qui est possible de faire dans une entreprise peut l’être à 

l’échelle du pays si nous sommes déterminés ! 

Pour terminer, je tiens à remercier la Fédéchimie, l’Union départementale et tout particulièrement Jean 

Vincent ainsi que les membres du bureau pour le soutien qu’ils nous ont apporté lors de nos élections en 

juin dernier et lors de la grève la semaine dernière.  

Mais également, je suis fière d’appartenir à une fédération et une Union Départementale qui respectent 

les résolutions prises par la CE Confédérale notamment en appelant à la mobilisation contre les 

ordonnances malgré les positions de notre Secrétaire Général, Jean Claude Mailly.  

Le syndicat votera POUR le rapport d’activité et je présente ma candidature au bureau de l’UD et celle de 

mon Camarade Franck Savary à la Commission Exécutive.  

Nous apportons notre soutien aux fonctionnaires, aux cheminots, aux retraités, aux étudiants… avec qui 

nous partageons les mêmes revendications. La mobilisation doit être interprofessionnelle et massive pour 

faire céder ce gouvernement réactionnaire. 

J’ajouterai juste une dernière phrase : « il vaut mieux choisir de se battre plutôt que de subir » 

 

Vive l’Union Départementale du Cantal 

Vive la Fédéchimie 

Vive la CGT- Force Ouvrière 


