CGT ARAYMOND FLUID CONNECTION

Grève ARaymond Fluid Connection
Suite au dernier débrayage, les salariés de AR Fluid Connection ont décidé que
nous devions organiser une grève si la direction refusait de nous donner ce que
nous voulions, c’est-à-dire une prime d’intéressement/participation 2020 équivalente
aux autres entités du groupe.

Historique des derniers évènements :
Vendredi 18/06/2021 après-midi, la direction de AR Fluid Connection nous a signifié
son refus d’augmenter le montant de la prime.
Lundi 21/06/2021 matin, les élus CGT de Technisud ont rejoint les élus de AR
France sur le site de St Egrève car nous avons appris qu’Antoine Raymond venait
pour une réunion. Une délégation de deux élus CGT et deux élus CFDT a pu obtenir
une brève réunion avec lui. Pendant ce temps, les élus CGT présents ont lancé un
avis de grève pour faire débrayer les salariés du site dans le but d’interpeller
Antoine Raymond à sa sortie du bâtiment. Les salariés ont donc pu directement
s’adresser à notre patron. Il a écouté et discuté avec les élus et les salariés. Par
contre il n’y a pas eu de mesures annoncées, donc nous en sommes toujours au
même point.
Nous sommes ensuite retournés sur le site de Technisud pour organiser la grève,
comme convenu avec les salariés de Fluid.
Conformément à notre fonctionnement démocratique, nous avons expliqué la
situation aux salariés présents à la grève, puis ils ont décidé par vote de la suite des
actions à mener.

Les décisions prises par les salariés :
 Grève sur toute la journée lundi, mardi et mercredi. La suite du mouvement
sera votée, toujours par les salariés, mercredi.
 Rendez-vous sur le site de Technisud, devant le portail tous les jours à midi.
Tous les salariés sont conviés à ce moment-là pour qu’on discute ensemble
des nouvelles informations en notre possession et de la suite à donner au
mouvement. C’est le moment de venir s’exprimer, toutes les décisions
seront prises ensemble durant ces rassemblements.
A savoir, la logistique externe AR France a également entamé un mouvement de
grève, par débrayage successifs pour l’instant.
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