
 

Négociations Annuelles 

 Obligatoires 2016
Leguay Emballages  

St Cyr le 20 juin 2016 
 

Lors des négociations salaires du 7 juin, la Direction a fait preuve 

d’écoute et de bonté. Sa nouvelle proposition est à la hauteur de sa 

capacité à reconnaitre les efforts fournis par les salariés. 

Elle propose :  + 0,00%

Si le pouvoir d’achat des salariés n’est pas un sujet de négociation 

pour la Direction, la CFDT ne l’entend pas de la même façon. 
 

 

Ceci n’est pas une méthode 

normale et performante de 

 management !!!

 

 

Si vous pensez que nous avons raison, rejoignez-nous devant 

l’usine le 27 juin de 12h00 à 13h30. 

La CFDT et ses militants, invitent tous les salariés de Leguay 

Emballages à débrayer pour participer à un barbecue (gratuit). 

Ce sera à la fois l’occasion de partager un moment de convivialité et 

d’échanger sur les questions qui vous préoccupent. 

Ce sera surtout l’opportunité de montrer à une direction qui pense que 

vous vous laisserez faire, qu’il y a des limites à ne pas dépasser. 
 

  



 

Une vision du dialogue social de 1967 
toujours d’actualité en 2016 ? 

 

 
 

Une grève-surprise ?� Bravo !  

Trente tonnes de barbaque sur le carreau alors qu’on crève de faim à Chandernagor ? 

Hourra ! Monsieur Graffouillères, vous êtes un meneur et vos p’tits camarades des 
inconscients ! 

Vous semblez oublier, en effet, mes amis, que vous n’êtes que des salariés, c’est-
à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste !  

Des chômeurs en puissance ! Le chômage� Le chômage et son cortège de misères� 
Y avez-vous pensé ? Finie, la p’tite auto, finies les vacances au Crotoy, fini l’tiercé. 

C’est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications d’salaire à formuler, 
vous m’adressez une note écrite et j’la fous au panier, et on n’en parle plus. Nous 
sommes bien d’accord ? 

Alors au Boulot� et au plus Vite ! 

Extrait du film  
« Un idiot à Paris » 

(1967) 

 
 

Toute ressemblance avec une situation réelle ; 
 

La Cfdt pour vous, avec vous 

 mais pas sans vous ;
 

 


