
Conformément à notre dernière communication sur la reconduction du mouvement
de grève jusqu’au 20 octobre 2022, nous souhaitons apporter des explications sur la
position de notre organisation syndicale et de tous nos syndiqués quant à ce choix.

GRÈVE : ON CONTINUE JUSQU'AU
20 OCTOBRE 2022

SYNDIQUEZ-VOUS. MOBILISONS-NOUS.
Écrivez-nous sur lacgteam@lacgt-tokheim.org

Ou contactez l’un de vos représentants du personnel de la CGT
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CONTACTEZ-NOUS  POUR LES DÉTAILS
GRAND PARIS : Bastien Marianelli 06 20 90 06 13 - Emanuele Traversa 06 80 98 99 34

OUEST-SUD : Sébastien Paysan 06 73 76 05 29 - François Gonidec 06 07 98 81 08
NERAC : Pascal Périn 06 07 44 48 39 - José Da Cruz 06 23 14 17 56

POURQUOI APPELER À UN
MOUVEMENT DE GRÈVE AUSSI LONG ?

Nous constatons qu’aucune information concrète
ne figure dans la communication de notre
directeur général aux salariés, en-dehors de la
date du 20 octobre 2022, date à laquelle il daigne
nous rencontrer.
9 jours ! Pas avant, alors que nous avons déjà
payé un lourd tribut financier pour amener la
direction à négocier et nous trouver dès
aujourd'hui en position de force pour obtenir de
VRAIES augmentations ! Pour rappel, nos
revendications sont une augmentation de 8,2%
de de la masse salariale répartie équitablement sous la forme d’un talon fixe de 3000€ bruts annuels
permettant de gommer un minimum les écarts trop importants de salaire. Celles du syndicat
majoritaire sont bien inférieures à cela et beaucoup moins équitables dans leur répartition.
L'attitude de la direction dénote un manque de respect envers les salariés que nous sommes et
l’investissement de chacun dans ce mouvement.
Pour cela, nous souhaitons par notre appel à poursuivre la grève jusqu'à cette date, maintenir la
direction de Tokheim, mais aussi le syndicat majoritaire, sous pression et les inciter par nos futures
actions à porter et obtenir nos revendications ambitieuses et légitimes pour tous.

COMMENT MENER CES ACTIONS SANS EN PAYER LE PRIX FORT ?

En s’organisant pour débrayer en commun ou individuellement à tour de rôle ou par d’autres
journées de grève séquencées pour ceux qui le peuvent. Toute action sera bénéfique pour que
perdure la mobilisation et que la direction ressente la force de notre détermination jusqu'au 20
octobre. La balle est désormais dans le camp de nos dirigeants pour rapprocher cette échéance ou
changer d’interlocuteur, du moins si Tokheim Services France respecte encore ses salariés.
Très rapidement nous vous ferons parvenir une autre communication car nous souhaitons
également apporter des réponses et rétablir la vérité sur des questions qui nous sont posées par les
salariés depuis le début de ce mouvement social.
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