
Le 9 Novembre 2010

L'ACTION CONTINUE!
Dans le cadre du mouvement gréviste actuel, les Organisations Syndicales CGT et FO ont 
été reçues ce jour par la direction, pour la SADE à 9h00 et pour VEOLIA EAU Banlieue de 
Paris à 12h30.

La direction a  formulé quelques promesses à la SADE en particulier sur la compensation 
des heures supplémentaires et sur un dispositif de retraite complémentaire de substitution.

Pour  les organisations syndicales de VEOLIA EAU Banlieue de Paris, la seule proposition 
de la direction consiste en une poursuite des négociations débutées le 4 novembre sur le 
transfert de certains accords d'établissement. Pour le moment, la position de la direction 
consiste à conserver l'aspect organisationnel tout en éludant l'aspect « carrière » de ces 
accords.

Proposition inadmissible pour la CGT et FO car à la question de savoir si elle est disposée 
à transférer l'ensemble des accords collectifs de façon entière et globale, la réponse a été 
un non catégorique!

Devant cette intransigeance, les membres de la délégation ont clairement exprimé avec 
détermination que cette revendication était essentielle et non négociable. De surcroît, la 
manœuvre de la direction consiste à reporter aux calendes grecques les négociations, 
notamment au-delà du 1er janvier 2011.

En tout état de cause, ne signez rien pour permettre de 
faire valoir vos droits garantis par l'article 1224-1 du code 

du travail.
La négociation a donc tourné court car nous estimons que la direction doit s'engager dès 
aujourd'hui sur ces questions primordiales pour l'avenir des salariés de l'entreprise.

La direction doit donc proposer demain un projet aux quatre organisations syndicales sur 
lequel nous ne nous faisons aucune illusion.

Il est donc clair que nous ne pouvons nous satisfaire de ce simulacre de négociations. 
L'action doit donc se poursuivre et nos deux Syndicats unis appellent à participer aux 
Assemblées Générales qui se tiendront demain aux horaires habituelles et qui se 
détermineront sur la suite du mouvement.

La CGT



NOTRE MOUVEMENT EST UNE GRANDE RÉUSSITE.
NOUS AVONS, PAR NOS ACTIONS, FAIT LA DÉMONSTRATION DE 

NOTRE FORCE ET DE NOTRE DÉTERMINATION!

Demain, Mercredi, veille de jour férié: nous sommes conscients du coût d'une mobilisation 
sur le plan financier (Mercredi et Jeudi comptés en grève). Par conséquent nous vous 
invitons à vous joindre aux assemblées générales sur les sites pour déterminer de la suite 
à donner aux actions grévistes.

Nous rappelons aux salariés qui souhaitent se mettre en grève qu'ils peuvent retravailler 1 
heure, avant la fin de leur journée, pour éviter la déduction des deux jours.

MOBILISES, UNIS ET DÉTERMINES POUR GAGNER!

DATE ET HEURES DES AG

Epinay sur Seine salle des inspecteurs à 8h30.
Neuilly-sur-Marne au self à 8h.

Self de Choisy à 8h.
Clamart salle des inspecteurs à 9h.

Nanterre au CE à 9h30.
CSC Saint-Maurice en bas de l'immeuble le Duffy 

à 9 heures.
Mery Sur Oise aux ateliers à 7h30.


