
NOUVELLE RÉORGANISATION À LA PPDC EUROPE.

Lors des assemblées générales réalisées à partir de la fin du mois d’Août c’est un NON explosif que
le Personnel faisait remonter à la direction locale et 40% du personnel était en grève le 22
septembre contre la privatisation, contre la réorganisation, pour le service public et l’amélioration
des conditions de travail.

Projet proposé et présenté pendant les C.A. d’été avec un calendrier très serré, la CGT dénonce
l’absence de négociation sur ce projet.

Le per son nel a le choix entre la peste et le cho lé ra, deux scé na rios pro po sés l’un sur 12 se mai nes
sou mis à ac cord, l’autre sur 4 se mai nes sans ac cord et la sup pres sion des re pos de cycle.

Pour le pre mier :

La Direction Locale met en avant le fait de bénéficier de week-ends de 3 jours et du maintien des
repos de cycle devenant glissants.

Qu’en est-il vraiment ? le seul but de ces deux projets est la remise en cause des repos de cycles de
manières à faire face aux suppressions d’emplois : 1 Comblement pour 5 départs. C’est également
la mise en place de la flexibilité, en effet l’art.7 stipule " La répartition de  la durée du travail sur la
période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers sont communiqués à
ces salariés, individuellement. Ils peu vent faire l’ob jet d’une mo di fi ca tion en rai son des con train tes 
de pro duc tion, sous ré serve de res pec ter un dé lai de pré ve nance de 10 jours calendaires."

Pour la CGT c’est inacceptable, maintien de tous les effectifs, pour tout départ c’est une embauche
qu’il nous faut. Un volant de remplacement à 25% minimum de l’effectif pour couvrir toutes les
absences (CA, ASA, JAS, Repos de cycles, COM…)

Rien n’est en core joué, La CGT et le Per son nel Pa ris Eu rope PPDC exi gent le main tien des ré gi mes
de tra vail ac tuels avec les re pos de cy cles cu mu la bles.

 Paris, le 05 Octobre 2009.

A la demande du Personnel un préavis de grève

illimité a été déposé par la CGT-SUD et FO

à compter du 07 octobre 2009.

Nous nous ferons pas berner Rue de Berne et à la Boëtie.

Toutes et Tous en grève. 


