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NAO ASTREINTES 
 

APPEL A MOBILISATION 
 

Mardi 8 JUIN 2010 
Equeurdeville le 04/06/2010 

 
Nos courriers et interventions ont fini par payer. Les négociations sur les astreintes ont 
été ré-ouvertes par la direction. 
 

La date de la prochaine et dernière réunion imposée  par la direction est : 

mardi 08 juin 2010 
 
Mais qu’ils ne comptent pas sur nos négociateurs po ur aller discuter du déplacement de 
la virgule dans le texte. 
 
Nous ne plierons pas sur nos revendications princip ales et non négociables. 
 

1. Recours obligatoire aux salariés volontaires pou r réaliser des astreintes 
2. Respect indéfectible et sans aménagement des rep os quotidiens de 11 heures et 

hebdomadaires de 35 heures consécutives 
3. Le décalage de l’heure d’arrivée suite au respec t des temps de repos ne doit pas 

décaler l’heure de fin de poste 
4. Les heures non travaillées dans la semaine suite  au respect des temps de repos ne 

seront pas dues à l’entreprise. 
5. Revalorisation de la semaine complète d’astreint e à 500 € 
6. Une astreinte maximum toutes les 5 à 6 semaines 
 

Nous appelons tous les salariés concernés sur tous les sites Euriware à 
soutenir nos négociateurs ce mardi 08 juin par un d ébrayage durant la 
réunion. Nous diffuserons l'heure exacte dès que no us serons informés des 
horaires d'ouverture de la séance. L’importance de la mobilisation pèsera 
sur les discussions qui seront engagées lors de cet te ultime séance de 
négociation.  

 
Euriware est en faute par rapport au Code du travai l, l’accord 

qui nous est actuellement proposé reste inacceptabl e en l’état. 
 

Comptez sur vos représentants CGT pour ne pas signe r un 
accord dans lequel ces 6 revendications de bases ne  seront 

pas respectées. 


