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LE BLOCAGE COMPLET JOUR ET NUIT
DE L'USINE DE CHOISY-LE-ROI A DÉBUTÉ.
LA DIRECTION EST ACCULÉE, IL EST TEMPS DE BOUGER.

Comme convenu, les salariés se sont rendus ce matin sur l'usine de Choisy pour procéder
à son blocage. Mobilisés pour que le nouveau contrat du SEDIF ne fasse pas des salariés
du service des eaux la marge d'ajustement financière dans la baisse du prix de l'eau.
Le nouveau contrat du SEDIF remplace les articles 44, 54 et 57 de la convention de régie
par un simple « Le Régisseur fera son affaire des salariés ». Ces articles garantissaient
une part de la rémunération du régisseur aux salariés et l'assimilation à la Ville de Paris.
Une fois le contrat signé, la casse commence:
• Création d'une nouvelle société dédiée sans application de l'article L1224-1 du
code du travail relatif au transfert des salariés, du maintien des conditions de travail
et des accords collectifs. A ce jour, la direction de la Banlieue de Paris de VEOLIA
EAU décide de manière unilatérale:
▪ De geler les salaires en bloquant toute progression de la prime de gestion en
l'intégrant dans le salaire. A ce jour, aucun accord avec les syndicats n'a été
obtenu sur la mise en place d'un nouveau système de partage des richesses
dégagées et un salaire minimum pour les nouveaux embauchés de la régie
du SEDIF.

▪ De se cacher derrière l'incompatibilité entre le statut inter entreprises et
l'assimilation Ville de Paris garantie par la convention de régie actuelle pour
jeter au feu 80 ans d'accords sociaux relatifs à la progression
professionnelle.
▪ De se lancer dans une vaste restructuration avec ouverture de nouveaux
sites, de nouveaux services et de nouveaux métiers sans aucune
consultation des instances représentatives du personnel.
▪ Aucune mesure d'accompagnement du personnel pour des mesures de
départ volontaires.
Aujourd'hui, les syndicats CGT et Force Ouvrière, dans l'union, ont décidé, faute d'écoute,
de procéder au blocage des usines.
A tous les salariés actuellement au travail, nous demandons de cesser leur activité et de
venir renforcer les piquets de grèves. Aucune raison n'est bonne pour rester travailler pour
cette direction qui casse vos emplois, dégrade vos conditions de travail et détruit votre
avenir.

JEUNES SALARIÉS,
IL FAUT SE MOBILISER POUR VOUS ET VOTRE AVENIR.
ANCIENS SALARIÉS, IL FAUT SE MOBILISER POUR NE PAS VOIR
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL DÉGRADÉES.
Profitons de nos dernières primes pour la conserver, servons nous en pour se mobiliser. Si
vous n'avez toujours pas compris le sens du mouvement, nous ne pouvons plus rien pour
vous et demain il sera trop tard pour pleurer.
Car demain:

C'EST 10 MOIS AU SALAIRE INDICIAIRE.
10 MOIS, SANS POUVOIR BOUGER FAUTE D'ARGENT.
LE COMBAT D'AUJOURD'HUI,
C'EST LE COMBAT POUR DEMAIN.
NE LAISSONS PAS VEOLIA S'ARROGER L'ENSEMBLE DES RICHESSES
PRODUITES PAR LE BIEN COMMUN.
NE LAISSONS PAS LE SEDIF AU CAC 40.

UNISSONS NOUS.
REJOIGNEZ L'USINE DE CHOISY ET LE PERSONNEL EN GREVE
DANS LES SECTEURS POUR FAIRE PLIER LA DIRECTION
PLUS VITE SUR DE VRAIES NEGOCIATIONS.
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