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Les Personnels au sol
d’ORLY restent mobilisés, ils
ne paieront pas la facture !!!

TRANSFORM’2015 c’est déjà :
La perte de 3 JOURS d’hiver
5 JOURS fériés (en moyenne) de perdus sur 11 jours dans l’année
3 JOURS liés aux 3 glorieuses supprimés (pour les décalés)

La direction applique point
par point la mise en place des

accords signés !

+ 15 min/ jour (Coupure repas) sur 215 jours de travail en moyenne/an = 54 heures /an.
SOIT 7 jours de travail par an offerts à notre employeur pour la pause repas à elle-seule.

C’est trop et déjà bien assez !!!
Notre rythme de travail est désormais touché avec la modification de nos grilles
horaires :

beaucoup trop de Week-end travaillés

(jusqu’à 6

consécutifs), 2 jours de plus, annualisation du temps de travail, équilibrage jusqu’à
7 jours (c’est écrit et signé !), disparition des grilles ADM et individuelles…
Les salariés d’Orly devraient devenir malléables et corvéables à merci ! ? Alors qu’ailleurs, dans
d’autres escales les grilles ne bougent pas ! (28min de plus par jour à Roissy et AJA, pas de jours
supplémentaires de travail, négociations en cours à MRS et BOD, jour RRT au Fret),

on le dit et on le clame haut et fort!!!

APPEL A LA GREVE
PREAVIS PERMANENT
à compter du 03 Avril 2013
Déclarez-vous de 7h à 9h le matin
et 19h30 à 21h30 le soir
La direction doit revoir sa copie et répondre aux revendications
des salariés de l’escale :
- maintenir un cycle de 9 semaines pour tous avec retrait/ajout des heures CHS au même
moment sur la période de référence.
- conserver les grilles actuelles comme à Roissy (temps de travail +28min/jour) ;
- créer des grilles matin/soir (revendication depuis plusieurs années) ;
- conserver les grilles ADM 7h et 9h ;
- maintenir les grilles individuelles ;
- maintenir les taux de sujétion, pas de perte de majoration de nuit ;
Veillez à prendre vos dispositions, remplissez le formulaire Loi Diard 48h avant !!! Au verso

