
Le mercredi 6 mai les salariés du département industriel ont décidé de faire grève suite aux 
propositions faites lors de la première réunion de négociation du temps de travail.
La régression sociale a remplacé le socialement responsable dans les échanges que nous 
avons pu avoir lors de la dernière réunion faite par la direction.

En voici un exemple :
Lors de la dernière réunion sur l’organisation du temps de travail pour le département indus-
triel, la direction a donné ses propositions ou plutôt ses injonctions vu le ton de la réunion.

Horaires équipe en alternance la semaine jusqu’à 21h50 et l’après-midi  jusqu’à 14h20, le 
week end de 5h30 à 14h et de 14h à 22h30 avec un contrat en temps partiel. La pause de 
10mn supprimée et celle de 20mn pour un travail de 6h continues non payé.

Petit rappel :
L’article du code du travail L.3121- 33 rappelle que pour 6h de travail vous avez 20 mn de pause.  
La pause est assimilée à du temps de travail effectif, article L.3121 -1 qui dit que ladurée du 
travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se 
conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il s’agit donc bien d’une volonté de la direction de faire un passage en force de la nou-
velle organisation du temps de travail qu’elle veut nous imposer puisque qu’elle ne 
respecte pas la LOI.
Nous nous passerons donc volontiers des leçons de morale de la direction.
D’ailleurs, leur attitude de ce matin, au département industriel, en est la preuve. Que penser 
d’une direction qui vient insulter les salariés en grève ?
Nous citons Mr Fitzner (directeur du site industriel) : « bande de minables si vous continuez 
vous n’aurez rien !!! ».
Ce personnage n’a-il aucune dignité ? Alors qu’il sachent, que les salariés qu’il a apos-
trophés, eux en ont une et que si ces salariés se battent c’est pour vivre dignement.
Pour ce faire, il était indispensable avant la deuxième réunion, que les salariés expriment  leur 
mécontentement par un mouvement de grève : le comportement de la direction depuis la 
signature de l’accord les y a contraints !!!
La deuxième et dernière réunion pour la DI a été annulée par la direction qui sous entendait 
qu’on lui mettait la pression pour négocier.
Elle ne connaît probablement pas la signification du mot pression. Nous les invitons à consul-
ter le dictionnaire : chantage, contrainte, influence, intimidation. 

Voilà ce que signifie pression, voilà ce que vivent au quotidien les salariés de la Redoute.
Le 6 mai à 11h20, par le biais d’un pop-notes, la direction rappelle à l’ensemble des salariés  
que la réorganisation du temps de travail est indispensable et conforme aux accords signés 
en mars 2014.

Une nouvelle fois, nous ne pouvons que constater qu’ils ont une mémoire sélective à moins 
que cela ne soit un mensonge par omission puisque la direction oublie de préciser qu’un 
des syndicats signataire, la CFDT en l’occurrence,  avait mis une réserve avant de signer en 
page 45 de l’accord, écrit le vendredi 21 Mars 2014 « à l’exception du titre IV qui donnera 
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lieu à une négociation spécifique ». Signé de la direction et des deux signataires de l’accord.

Conforme aux accords signés en mars 2014 La direction remet en cause cette réserve  
et impose des horaires écrits dans l’accord.
La direction « ébahie par notre mouvement »,  nous dit qu’elle allait nous annoncer la rémuné-
ration des pauses comme s’il s’agissait d’un cadeau alors que ce n’est que la Loi et que cette 
rémunération a toujours existé à la Redoute. Elle dit aussi qu’elle va revoir les aménagements 
sur l’organisation des horaires.

Depuis un an, ils n’arrête pas de nous mentir sur tous les plans. Comment pourrait-on 
encore les croire ?
L’accord n’est pas appliqué comme il devrait l’être, à chaque comité d’entreprise nous 
apprenons que des embauches ont été faites alors que des salariés vont perdre leur 
emplois et que des réorganisations sont prévues ou mises en place sans aucun respect 
du plan.

Les prochains jours seront cruciaux pour nous. Nous devons être très vigilants 
et tous nous mobiliser si nous voulons préserver nos acquis.

A méditer !!!

FO : INDÉPENDANT, DÉMOCRATIQUE ET INTÈGRE


