
Semaine 44:
Hold-up sur nos congés payés

La semaine prochaine, les jeudi 30 et vendredi 31 octobre ne seront pas chômés:
ce sont 2 jours de nos congés payés que la direction nous vole pour lui permettre de
réaliser sa combine fiscale: baisser ses stocks pour payer moins d'impôts.

Dans le nouveau contrat antisocial et dans l'accord
central sur les congés 2014-2015, la direction
n'avait pas caché sa volonté de n'accorder que 3
semaines de congés en été, et de faire main basse
sur notre 4e semaine pour la positionner comme
elle le voulait.

Mais pour arriver à ses fins, elle doit être en
mesure de fractionner nos congés payés: pour ça
(comme le prévoit le code du travail) elle a besoin
que les délégués du personnel votent POUR le
fractionnement.

A Mulhouse, le vote pour le fractionnement
des congés avait eu lieu le 13 janvier dernier :
32 délégués avaient voté POUR (CFDT, FO,
CFTC,CFE-CGC),14 avaient voté CONTRE(dont
11 CGT).
Résultat:

,/ À l'aide du vote d'une poignée de
délégués, la direction a présenté le
montant du chèque aux salariés:
3 semaines+ 1 jour de fermeture cet été, 2
jours de congéspayéspris pour faire le pont
de l'ascension, 2 jours de congés payés
placés les 30 et 31 octobre.

,/ À l'aide du vote d'une poignée de
délégués, de notre 4e semaine qui
aurait pu être « flottante », on ne garde
qu'un seul jour à placer quand on veut,
tout le reste nous a été piqué!

C'est ce vote, qui est à l'origine de la situation
dans laquelle on s'est trouvés avec des congés
d'été bien trop courts pour tout le monde et

une 4e semaine découpée en morceaux au seul
profit de la direction.
Et peu importe que les syndicats qui ont voté pour
le fractionnement n'aient ensuite pas signé
l'accord local sur les congés: la direction a juste
besoin de leur vote pour imposer sesdates, pas de
leur signature.
Les discussions sur les congés 2015-2016
démarreront au niveau du groupe le 20
novembre. Il n'y a pas de doute que la
direction va retenter le même vol, en
demandant aux syndicats le même vote. Il ne
faudra pas laisser les mains libres à ces
délégués pour qu'ils votent n'importe quoi!

Pour la CGT, les congés payés sont la propriété
des salariés.

Il ne s'agit pas d'opposer ceux qui préfèrent 4
semaines consécutives, et ceux qui sont pour
les 3 semaines + 1 flottante. Il faut une
revendication qui rassemble tous les salariés,
quels que soient leurs choix individuels:

En refusant le fractionnement des congés, cela
permet non seulement de garantir les 4
semaines mais aussi et les 3 semaines à ceux
qui le veulent en leur garantissant de garder le
contrôle sur le positionnement de leur 4ème

semaine. C'est ce qui s'est passé à Sochaux:
avec la pression des salariés et de la CGT, les
délégués ont majoritairement voté CONTRE le
fractionnement. Tous ceux qui ont voulu les 4
semaines d'affilée les ont eus, et la direction a
fait redémarrer l'usine après 3 semaines au
volontariat.


