
 

                            Après  les tracts, place aux actes   

 
 Débrayages sur les sites 

Le 6 MARS pendant vos horaires de travail 
 

 Rassemblement  
 Le 8 MARS devant la tour Horizons de 13h30 à 17h00 

 
Important : Déclarez-vous gréviste auprès de vos responsables 

Pas besoin de prévenir l'employeur à l'avance. Les grévistes du secteur privé n'ont pas besoin de poser un préavis. Leur grève peut donc survenir de 
façon inopinée. Ils doivent respecter le travail des non-grévistes. Ils n'ont pas le droit de bloquer l'accès au lieu de travail ou d'occuper les locaux pour 

empêcher les non-grévistes de prendre leur poste. Toute dégradation qu'ils commettraient ou tout acte de violence est illégale 

 

La direction reste sourde à toutes les demandes FO de ses précédents tracts, dommage ! 
Le salarié va donc clamer haut et fort son mécontentement par tous les moyens légaux. 

Le succès de ces journées d’actions est lié au taux d’implication et à la détermination de chacun. 
 

Cahier revendications FO 
 Réintégration totale du 13ème mois dans le salaire mensuel de base 

 Retour du 13ème  mois par accord d’entreprise 

 Application de l’avenant du 28 avril 2009 (Anciens Altys) 

 Réactualisation salariale calculée sur l’inflation 2017 NAO 

Sodexo Entreprise a bénéficié pour 2018 d’une augmentation salariale de 1.1% en NAO et SEM de 0% 
 

Adhérents, sympathisants ou non, qu’importe, faites-vous entendre en participant à ces journées d’actions. 
 

Rien n'est impossible dans la détermination et la solidarité. 

                                                            
Vos délégués Force Ouvrière SEM 

  

MIHIC Jean-Louis : 06 71 78 92 15 
JOUSSEAUME Thibault : 06 77 96 56 36 
HALLOT Loïc : 06 14 40 67 36 
 

LEGEAY Mickaël : 06 87 51 87 14 
GUILLON Emmanuel : 06 07 13 04 52 
CALHAU Manuel : 07 82 85 29 55 
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