
 
 
 
 

 
 

La fin du CCE d’automne 2006 a eu lieu le 16 
janvier 2007. Des informations importantes 
nous on été communiquées : 
 

INFOS SITES 
 

 Confirmation du maintien du site de Verpilleux 
dans le bassin stéphanois. Le nouveau site sera situé 
à Saint-Bonnet Les Oules (proche du site 
d’Andrézieux les sources). 

 

 Le A pour B est suspendu pour l’année 2007 les 
essais sur l’entrepôt de Planoise continuent. 

 

 L’entrepôt d’Auxerre est maintenu et des 
surfaces additionnelles continueront à être utilisées 
pour les surcharges d’activités. 
 

INFOS SOCIALES 
 

LES NEGOS SALAIRES 
Elles auront lieu le 6 février et 14 février 2007 
 

NEGOS INTERESSEMENT LOCAL 
Elles se dérouleront le 29 janvier et 7 février 2007 
 

EASYDEVELLOPEMENT 
La direction a décidé de ne pas négocier. Aucun 
accord ne verra le jour. Des réunions doivent avoir 
lieu sur chaque site avec des lignes directrices 
décidées par la direction.  

COMPTE RENDU DU CCE 
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L’opacité reste de mise et les points zéro seront 
toujours dans le flou le plus total. 
Cette décision prouve s’y il le fallait encore que la 
direction n’est pas prête à partager les bénéfices de 
votre productivité. 
 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 
Comme lors du CCE du 24 octobre, la CFDT a 
demandé le paiement des heures supplémentaires et 
le respect des textes. La direction générale donnera 
sa position lors du prochain CCE. 
Sur le sujet, il faut être clair : « demander à être payé 
quand on vous demande d’effectuer une heure ».  

Si la réponse est NON : TIREZ VOUS !!! 
 

Oui en France le travail gratuit n’est pas obligatoire. 
 

CONCLUSION 
 

La prochaine échéance négos salaires 
 

L’augmentation générale et les grilles de salaires 
restent notre priorité. 
La CFDT est prête pour la négociation. La nouvelle 
direction d’easydis est-elle décidée à avancer ??? 
Et les salariés sont-ils prêts à se faire entendre en cas 
de besoins ??? 
Et les signataires compulsifs sont-ils prêts à négocier 
avant de signer ??? 
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