
le 13/01/23

Hier l'Assemblée Générale des salariés a décidé de poursuivre et d'amplifier
la grève pour le mardi 17 janvier.
 
Depuis, nous avons eu beaucoup de retour de la part des salariés sur le sujet
notamment sur la pertinence de maintenir cette journée de grève.
 
Nous avons également connaissance du travail d'influence mené depuis ce
vendredi par la direction auprès des salariés pour les inviter à la raison et
donc de ne plus faire grève.
 
Dans le même temps nous venons d'apprendre que la réunion dé négociation
qui était prévue hier est reportée au mercredi 18 janvier à 14h00.
Cela sera l'occasion de porter les demandes de l'intersyndicale devant la
direction sur la base des échanges d'hier.
 
Alors après échanges avec la CFDT, nous proposons de reporter la
journée d'action du 17 janvier.
 
Nous n'oublions pas non plus la mobilisation nationale du jeudi 19 janvier
contre la réforme des retraites, où les syndicats appellent à la mobilisation.
 
Alors voilà ce que nous envisageons comme stratégie :
 

    1 - Nous vous proposons de prendre connaissance via ce mail du détail des
demandes de l'intersyndical bâties sur la base des échanges d'hier avec les
salariés grévistes.
Nous vous invitons à en prendre connaissance et à nous faire part de vos
retours, si possible avant lundi soir.
 
    2 - Après l'avis des salariés nous enverrons en début de semaine ces
demandes à la direction en lui demandant des réponses précises avant début
février.   
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     3 - Nous voulons évoquer tous ces sujets avec la direction lors de la
réunion de négociation du 18 janvier
 
     4 - Si les réponses ne devaient pas être au niveau des attentes nous
appellerons alors l'ensemble des salariés à une nouvelle journée de
mobilisation dès le mois prochain, qui pourrait être suivie d'autres.
 

Nous avons évidemment conscience que cette décision n'est pas en
cohérence avec les décisions d'hier, mais nous avons fait le choix de la raison
en écoutant les salariés et en donnant sa chance à la négociation.
Car comme la direction, nous continuons de croire à un dialogue
constructif.
 
Nous pensons que cette stratégie augmentera notre capacité de mobilisation
pour l'avenir.

Chiche !

             En pièce jointe le cahier de revendication :
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