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Ce matin, nous avons été nombreux à venir manifester devant le bureau du 
directeur commercial à Saint-Denis. 
 
La cause et la raison de notre mobilisation vous le savez, une NAO à la hauteur du 
fruit de notre labeur, et un vrai partage de la valeur comme il se doit pour une 
entreprise comme la nôtre à savoir 6000€.  
 
La CFTC, estime qu’une augmentation de 5% et qu’une PPV de 3000€ serait une 

juste récompense de nos efforts ayant contribués au résultat de la CEPAC. 
 
Mais, comme toute bataille celle-là ne se gagne pas en un jour. 
 
A l’issue de la grève du 17 janvier 2023, la direction a rencontré les partenaires 
sociaux dans le courant de l’après-midi à 15h, et comme à l’accoutumée la 
montagne a accouché d’une souris.  

 
La direction propose une PPV de 2000€. 

 

Nous ne pouvons encore une fois nous contenter des miettes !! 
 
C’est pourquoi la grève est reconduite demain 18 janvier 2023, au même endroit. 
 
A ceux, qui aujourd’hui se sont interrogés à rejoindre le mouvement nous leur 
disons que OUI, cette cause que nous défendons et la leur également.  
 
Nous les invitons à nous rejoindre massivement demain, et ils seront les bienvenus. 
Il n’est plus l’heure à regarder si son voisin fait ou ne fait pas grève.  

Il n’y a pas de doute, de crainte, ni de peur, la grève est un droit, et quand la 

négociation ne passe plus c’est la voix de la rue qui fait entendre raison. 
 

Sur la place d’Estrangin, siège social de la CEPAC, les collaborateurs présents ont 
manifesté leur volonté de reconduite. 
 
Alors n’hésitez plus, rejoignez le mouvement qui est le nôtre, tous avec le même 
objectif. 
 

PLUS QUE JAMAIS TOUS ENSEMBLE NOUS Y ARRIVERONS ! 
 

 
Contact : syndicatcftc.cepac@gmail.com 
Vos Elus CSE Alain LAFITTE – Karine MAILLOT – Sandrine ICHANE 
Ingrid OUSSOURD – Responsable de la Section Syndicale 
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