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Appel du 18 Juin :  

23 juin : Action au siège d’APAVE 
Bravo, collègues grévistes du 15 juin, la direction ne peut plus ignorer le 

mécontentement généralisé des salariés. 

- Une mobilisation moyenne proche de 25% des salariés en grève au niveau 
national ! 

- Plusieurs dizaines de sites où le pourcentage de grévistes dépasse les 40 % ! 
Record à battre ; 67 % atteint dans deux agences ! 

- Plusieurs agences ont même poursuivi le mouvement le 16 juin, 
- Des dizaines d’articles dans la presse, des reportages TV, des interviews 
radio, etc … Savourez votre mobilisation en saisissant APAVE GREVE sur 
tout moteur de recherche  

On n’enfonce pas un clou d’un seul coup de marteau, il faut donc frapper 
de nouveau. 

L’intersyndicale appelle donc tous les salariés en capacité de se 
déplacer à une mobilisation, au siège de Paris Rue de Vaugirard, le 23 
juin lors de la dernière réunion de négociation, pour faire comprendre à 
la direction la nécessité de satisfaire les revendications du personnel. 

Il suffit pour cela de se mettre en grève le temps nécessaire. En fonction des avancées 
de la direction le 23, la poursuite du mouvement revendicatif pourra être décidée. 

Il sera alors temps de rejoindre vos collègues pour permettre la satisfaction de vos 
revendications justifiées : 
 
 10 M€ pour les dispositions salariales (1/4 du résultat 

2014), dont un maximum consacré aux augmentations 
générales avec un talon minimal de 40 € mensuel par 
salarié 

 Rééquilibrage des salaires entre femmes et hommes  

 Tickets restaurant à 8€93, (avec 60 % employeur)  

 Généralisation de la prime « formateur »  

 Reconnaissance du temps de travail réel et de déplacement  

 Arrêt des risques psycho-sociaux (RPS) liés au projet 
ALPHA  

 Arrêt du management par le chiffre 

 Reconnaissance et valorisation du travail et des salaires du 
personnel administratif, retour des embauches en CDI. 

 

Le 23 juin 2015, tous acteurs de notre avenir… 

 

 
 
 

 


