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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Blois, le 20 juin 2016 
 

 

Leguay Emballages : la Direction poursuit sa 

stratégie anti-sociale, anti-syndicale et anti-CFDT ! 
 

Suite au succès de l’action du 2 juin, la CFDT a décidé d’amplifier le mouvement. 

En effet, malgré les conditions climatiques catastrophiques, près 40% des salariés avaient participé 
au débrayage organisé par la CFDT pour revendiquer : 

• un juste retour des efforts des salariés au travers des Négociations Annuelle Obligatoires. 

• la fin de des mesures de répression. 

 

La CFDT condamne l’attitude de la Direction du Groupe et du Site qui pour des raisons 
officiellement inconnues : 

• trahit ses obligations légales de préservation de la santé physique et mentale des salariés 
dont elle a la responsabilité (Suppression de l’obligation de port des tenues de travail malgré l’utilisation 
de produits chimiques dangereux) 

• colporte des rumeurs fielleuses sur les deux délégués CFDT. 

• Fait pressions sur des salariés syndiqués pour qu’ils quittent la CFDT en contrepartie d’une 
promotion. 

• Propose une augmentation salariale de 0% (tout en distribuant des augmentations individuelles 
en douce) 

• Refuse de renégocier l’Accord d’intéressement (alors qu’il est un élément constitutif du contre 
de travail). 

• Fait des menaces explicites de rétorsion en cas de nouvelle tentative de saisir l’inspection 
du travail ou la justice. 

• Etc4 

 

La CFDT dit : STOP  !
et invite les salariés à faire de même. 

 
 
 

Le 27 juin, elle organise un rassemblement convivial et coloré de militants CFDT et 
de salarié(e)s de l’usine devant les locaux située ZI La Saussaye, 153 rue des 
Hêtres à SAINT CYR EN VAL de 12h00 à 14h. 
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