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Toulouse, le 10 avril 2019

HORAIRES ?

Ne pas jeter sur la voie publique ! Pensez au recyclage !

Nous avons toutes et tous reçu un courrier dénonçant la possibilité de travailler sur 4,5 jours. Dans ce
courrier il est aussi question de changer les horaires des établissements de Bordeaux et de Toulouse.
Effectivement, à la CFTC cela fait plusieurs années que nous demandons la mise en place d’horaires
mieux adaptés !
Il se trouve aussi que sur l’établissement de Saint Quentin-en-Yvelines, le siège d’Expleo France, la
direction locale a mis en place des horaires qui permettent la souplesse, horaires que tout le monde attend
ici dans le Sud-Ouest.

Quelles raisons professionnelles justifient cette différence avec Paris ? Les salariés du sud-ouest ne sont-ils pas
compétents pour organiser leurs activités intelligemment ? Pourquoi cette injustice ?

Le constat est clair, avec les horaires
actuellement
applicables
au
sein
des
établissements du Sud-Ouest, le salarié qui
commence à 7h30 le matin est obligé de faire
des heures supplémentaires (si temps de
repos entre midi et deux est d’une heure) car il
ne peut pas partir avant 17h en semaine ou
16h le vendredi.

CFTC est simple :
Appliquez les horaires de Paris aux
établissements du Sud-Ouest !
La demande de la

Et ce, pour la même raison que celle évoquée dans
le courrier de dénonciation :

L’équité de traitement

La direction nous a indiqué récemment qu’elle allait informer les CE et CHSCT des horaires qu’elle va
appliquer sur les établissements du Sud-Ouest… Nous avons compris que leur souhait n’est pas d’en discuter mais
uniquement d’informer. Nous vous tiendrons au courant des décisions de la direction d’autant plus que M.
LONGUET nous a assuré qu’elles seraient « sociales » et « satisferaient » tous les salariés !

Chiche !

La section CFTC Expleo France

Si comme nous vous avez la fibre écologique, donnez-nous votre mail pour éviter une impression papier…
http://www.cftc-assystem.fr

https://twitter.com/cftc_assystem

https://facebook.com/cftcassystem

DS Central : Frédéric ROUSSEL – frederic.roussel@expleogroup.com ou frederic.roussel@sicsti.fr – 07 68 94 74 21
DS à Toulouse : Rodrigue BECK – rodrigue.beck@expleogroup.com & Charles CHERON – charles.cheron@expleogroup.com
DS à Bordeaux : Lionel VIGIER – lionel.vigier@expleogroup.com
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Vos contacts CFTC dans l’équipe CE actuelle :
Frédéric
frederic.roussel@expleogroup.com
Rodrigue
rodrigue.beck@expleogroup.com
Lionel
lionel.vigier@expleogroup.com
Charles
charles.cheron@axpleogroup.com
Yves
yves.piovan@expleogroup.com
Marc
marc.rozier@expleogroup.com

Françoise
francoise.vigier@expleogroup.com
Laurène
laurene.lacombe@expleogroup.com
Sophie
sophie.pacaud@expleogroup.com
Alain
alain.lecoent@expleogroup.com
Bruno
bruno.mazelier@expleogroup.com
…

Et pourquoi pas VOUS dans cette
nouvelle aventure ?!
N’hésitez pas à contacter l’un d’entre nous qui
répondra à toutes vos questions !
Si comme nous vous avez la fibre écologique, donnez-nous votre mail pour éviter une impression papier…

