Grève du personnel de Veolia à Vaulx-enVelin
150 personnes ont pris part ce matin à la Soie à une action nationale du
personnel de Veolia pour dénoncer une baisse de leur intéressement.
Environ 150 personnes répondaient aujourd’hui à Vaulx-en-Velin à l’appel national des
syndicats FO et CFDT. Ils se sont mis en grève devant les locaux de Veolia-Environnement,
à la Soie, pour protester contre la baisse de leur intéressement, alors que selon eux
l’entreprise continue à faire des bénéfices (ils étaient, nets, de 246 millions d’euros en
2014). Pour les syndicats, cette perte représente entre 900 et 1 000 euros par an et par
personne.
"L’intéressement se négocie avant le 30 juin, à Paris. L’action d’aujourd’hui visait à mettre
la pression sur l’entreprise, explique Anne-Marie Ribeira, déléguée du personnel FO. On
nous dit que seuls 15 millions peuvent être redistribués en fonction du rapport
profit/masse salariale, alors que, selon nos calculs, ce devrait être 25 millions."
Selon les syndicats, environ 40 % du personnel de Veolia a suivi la grève aujourd’hui.
Des agents de Veolia Eau manifestaient lundi à Toulon contre la politique d'austérité salariale de leur employeur.
Austérité, plans d'économie... Environ 200 agents de la société Véolia manifestaient à Toulon leur mécontentement de
voir leurs primes d'intéressement en baisse alors que les salariés ont participé à un plan de désendettement du groupe
sur cinq ans. De plus, la direction veut réorganiser la branche Veolia Eau, ce qui génère beaucoup d'inquiétudes quant à
la préservation des emplois.

http://www.dailymotion.com/video/x2uxr4z_manifestation-des-agents-veolia-a-toulon_webcam

Une douzaine d’agents de chez Veolia eau à Mâcon sont en grève depuis ce lundi matin, répondant ainsi à un
mouvement national lancé par la CFDT, rejoint par FO. Ils dénoncent une baisse de l’intéressement des salariés qui
passe de 14 millions d’€ cette année contre 29 millions les années précédentes.
Plus d'informations dans je journal de demain

Des salariés de Veolia Eau, gestionnaire de la toute
récente station d’épuration de Marquette, font grève
ce lundi pour manifester leur crainte de voir
disparaître leur prime d’intéressement. Le
fonctionnement de la station n’a pas été affecté.
Le grève a débuté ce lundi matin à minuit et s’achèvera quoi qu’il arrive à minuit cette nuit. Les salariés
de la branche Eau de Veolia répondent à un appel national lancé par la CFDT et FO.
D’après les grévistes, tous non syndiqués, ils seraient une vingtaine sur vingt-cinq personnes travaillant
sur place à avoir cessé le travail. « La station fonctionne avec les chefs de service», nous a-t-on indiqué,
nous précisant que le fonctionnement du plus important équipement de la sorte au nord de Paris, était
normal. Les grévistes entendent ainsi manifester leur inquiétude quant à la révision des bases de calcul
des primes d’intéressement, qui pourrait les faire baisser de 50 % dès cette année. Ils craignent même
de la voir disparaître très rapidement.
Un accord est en cours de négociation au niveau national. « S’il n’y a pas de signature avant le 30 juin, il
n’y aura pas d’intéressement l’année prochaine », note Xavier Villain. Pour cette année, le délégué syndical
CFDT estime la perte par salarié à environ 2 000 €.

Depuis ce matin, le personnel de Veolia des antennes de Forbach et Sarreguemines, est en
grève. Un mouvement national, à l’appel de la CFDT et de FO, qui ne concerne que cette
journée, mais qui est reconductible si la direction et les partenaires sociaux ne trouvent pas
d’accord.

La grogne monte depuis trois ans
Cette grogne monte depuis trois ans, avec des négociations annuelles obligatoires qui
n’aboutissent pas à grand-chose, la réduction de la masse salariale et, goutte d’eau qui a fait
déborder le vase, la prime d’intéressement divisée par deux. Elle est négociable sur trois ans. Il
est donc crucial pour les syndicats d’agir vite. Si aucun accord n’est signé fin juin, « la direction
aura les mains libres et pourra ne rien donner du tout », explique un responsable CFDT.
Inacceptable. Le bras de fer est donc engagé.

