Le 11/02/2016

LA NOTE A PAYER AVANT LE DEPART
Malgré les différentes relances de nos organisations syndicales la direction AVIRAIL ne veut pas
entendre raison.
Vos représentants sont obligés d’entamer un bras de fer pour que le directoire AVIRAIL ne laisse
pas une ardoise aux salariés.
Nous avons demandé :
 L’ouverture de la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire), sachant que loi oblige
l’employeur à convoquer les partenaires sociaux pour ouvrir cette négociation dans les 15
jours suivant la date anniversaire de la première réunion de l’exercice précédente. Cette
date étant le 06 février 2016.
 Le versement de la part variable 2015 à l’ensemble des salariés fin février 2016 date de
départ d’AVIRAIL.
 Un état des congés afin d’avoir une transparence auprès de notre nouvel employeur.
 Une clarification sur nos conditions de transferts d’emplois par environnement
(Economat, Production, Maintenance, Administratifs et Transport).
 Une réunion tripartite pour lister les avantages acquis.
La CGTet FO n’ont pas cessé d’alerter l’employeur sur le respect de ses obligations depuis
plusieurs années.
Les Organisations Syndicales veulent des réponses pour :
Bordeaux, où le personnel est livré à lui-même et où les difficultés restent entières.
Austerlitz, où le personnel attend la régularisation de ses heures supplémentaires et de ses repos
dus.
Les directions se renvoient la balle encore et toujours mais les conditions de travail de nos
collègues continuent à se dégrader.
Lille, depuis 5 ans les salariés espèrent avoir des protections pour le froid
 Une situation plus transparente pour l’utilisation des précaires
 Un lieu de vie plus confortable pour le personnel, lieu où les travaux ont été entamés à
cause de l’envahissement du site par des nuisibles mais travaux jamais terminés.
Nous comprenons maintenant que les nuisibles sont bien notre direction.
Lyon Perrache et Pardieu, où c’est la loi de la jungle qui prime.
Les deux sites ne sont pas traités équitablement, certains salariés sont classés aux oubliettes.
Gare de L’Est, où le site est comme un navire sans capitaine, l’équipage ne peut que prendre la
barre pour ne pas chavirer.

Gare de Lyon, un royaume où la mafia existe encore.
Le directoire Avirail, qui a toujours été divisé, ferme les yeux sur les failles du système bien huilé.
Gare de Montparnasse, après l’instrument de torture mis en place par Géodis, certains
dictateurs essaient encore de mettre la pression sur le personnel.
Quant au Personnel Administratif, en souffrance permanente, qui ne dit mots sachant que leur
siège est éjectable.
Ces points restent sans réponses car notre direction est déjà en vacances. Elle-même qui à son
arrivée estimait que les salariés avaient trop de congés !!!
Par ces temps d’évaluation annuelle, pour changer, les salariés Avirail ont évalués leurs
dirigeants…
Déplorables, Accablants, Catastrophiques, Gestion Calamiteuse et dossiers non finalisés…
Vos OS mettent en garde la direction sur les différents existants par rapport l’ancienneté des
contrats Wagons-Lits et des salariés bénéficiant d’une PCIM.
Vos OS demandent à la direction de respecter ses engagements concernant certaines
titularisations de personnel précaire.
Vos OS interpellent la direction sur le paiement de l’indemnité nourriture pour le personnel
travaillant sur deux plages horaires de repas, sur la prime de nuit, sur la prime de dimanche non
payées à plusieurs salariés.
AVIRAIL a des devoirs envers ses salariés, un traitement de qualité et régler ses dettes.
Les Organisations Syndicales demandent que tous ces rappels soient versés aux salariés. Avirail
doit laisser la place propre, une telle mascarade ne fera qu’attiser la haine et la méfiance envers
les dirigeants transférables.

Nous ne sommes pas des lampistes.
Il n’y a pas de bâtards dans la famille, la France d’en bas
réclame son dû.

L’intersyndicale CGT et FO appellent à une
mobilisation massive
Le vendredi 12 février 2016
Les salariés ne sont pas des voleurs mais les patrons sont des
voyous.
Vos élus/mandatés CGT et FO

