
                  

St Georges s/ Loire, St Florent Le Vieil, St Pierre Montlimart, Montjean S/ Loire :

Appel à la grève le lundi 24 février
Suite au droit d’alerte déposé le 4 février 2014 par 4 organisations syndicales, ces dernières 
ont été consultées par la direction de la plaque de St Georges afin d’étudier d’autres scénarii  
que le 42h. Toutes les organisations syndicales ont fait remonter le souhait majoritaire des 
agents de ne pas avoir de pause méridienne, excepté sur le site de St Laurent des Autels. 

Aujourd’hui, la direction nous recevait pour nous faire la synthèse de ces nouvelles propositions. 
Une nouvelle fois, elle refuse d’envisager des scénarii sans pause méridienne, contrairement à ce 

qu’il se fait sur d’autres plaques.

 Pourquoi serions nous les seuls 
à se voir  imposer cette pause 
méridienne sur tout le Maine et 
Loire ?
Devant  cette non prise  en compte de 
vos  attentes,  les  5  organisations 
syndicales  présentes  à  cette  plénière 
(FO,  CGT,  CFDT,  SUD et  UNSA) ont 
décidé de déposer un préavis de grève 
illimitée  sur  les  sites  de 
Montjean/Loire, St Georges/ Loire, St 
Florent le Vieil, St Pierre Montlimart.

Ce préavis démarrera lundi 24 février 2014 à la prise de service.

TOUS AU RASSEMBLEMENT

LUNDI 24 FEVRIER 2014
A 7H

Devant le Centre Courrier de ST 
GEORGES SUR LOIRE





Scénarii proposés par la direction :

St Laurent des Autels : Prise de service à 7h30
Scénario 1 : 42h soumis à signature des OS, 17 QL, 1 jour de repos glissant par semaine, pause  
méridienne, fin de service entre 15h15 et 15h39, sauf le samedi fin de service à 13h20.
Scénario 2 : 35h sur 6 jours en mixte, pas de signature des OS, 19 QL 

Montjean sur Loire : Prise de service à 7h30
Scénario 1 : 42h soumis à signature des OS, 7 QL (1 équipe de 5 + 1 tournée renfort + 1 tournée 
QS), 1 jour de repos glissant, pause méridienne, fin de service entre 15h15 et 15h39, sauf le  
samedi fin de service à 13h20.
Scénario 2 : 37h41 soumis à signature des OS, 8 QL (1 équipe de 6 dont 1 PT mixte + 1 tournée  
renfort  +  1  tournée QS),  1  jour  de repos  tous  les  14 jours  (possibilité  de grouper),  pause 
méridienne, fin de service entre 14h10 et 14h55, sauf le samedi fin de service à 13h20.
Scénario 3 : 35h sur 6 jours en mixte, pas de signature des OS, 8 QL (1 équipe de 7 + 1 tournée 
renfort, pas de tournée QS).

St Georges sur Loire : Prise de service à 7h15
Scénario 1 : 42h soumis à signature des OS, 28 QL (2 équipes de 5 + 2 équipes de 6 + 4 tournées  
renfort + 2 tournées QS), 1 jour de repos glissant, pause méridienne, fin de service entre 15h00 
et 15h24, sauf le samedi fin de service à 13h05.
Scénario 2 : 39h22 soumis à signature des OS, 29 QL dont 1 PT adaptée (2 équipes de 10 + 1 
équipe de 9 dont 1 PT mixte + 3 tournées renfort + 1 tournée QS), 1 jour de repos tous les 8 
jours (possibilité de grouper),  pause méridienne, fin de service entre 14h21 et 14h57, sauf le 
samedi fin de service à 13h05.
Scénario 3 : 35h sur 6 jours en mixte, pas de signature des OS, 33 QL (3 équipes de 7 + 1  
équipe de 8 + 4 tournées renfort, pas de tournée QS).

St Pierre Montlimart : Prise de service à 7h10
Scénario 1 : 42h soumis à signature des OS, 11 QL (2 équipes de 4 + 2 tournées renfort + 1 
tournée QS), 1 jour de repos glissant, pause méridienne, fin de service entre 14h55 et 15h19, 
sauf le samedi fin de service à 13h00.
Scénario 2 : 35h sur 6 jours en mixte, pas de signature des OS, 14 QL (1 équipe de 5 + 1 équipe 
de 6 + 2 tournées renfort, pas de tournée QS).
La direction va proposer de nouveaux groupes de travail pour affiner le choix des agents sur une 
DHT autre que le 42h.

St Florent le Vieil : Prise de service à 6h55
Scénario 1 : 42h soumis à signature des OS, 7 QL (1 équipe de 5 + 1 tournée renfort + 1 tournée 
QS), 1 jour de repos glissant, pause méridienne, fin de service entre 14h40 et 15h04, sauf le 
samedi fin de service à 12h45.
Scénario 2 : 35h sur 6 jours en mixte, pas de signature des OS, 8 QL (1 équipe de 6 + 1 tournée 
renfort + 1 tournée QS).
Comme à St Pierre, la direction va proposer de nouveaux groupes de travail pour affiner le choix 
des agents sur une DHT autre que le 42h.


