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Montpellier, le 15 février 2013

DBF Montpellier (garages VW Tournezy  Le Crès  Sète)

Une prime sur objectifs qui passe mal !
Le lundi 18 février à 12 heures 15, la CGT appelle les salariés de la société DBF
Montpellier (garages Volkswagen de Tournezy et du Crès) à un rassemblement pour
protester contre la prime sur objectifs que la direction veut imposer en 2013. Une
réunion aura également lieu à Sète.
Les salariés font face à une prime sur objectifs qui est une modification substantielle
de leur contrat de travail. Ils rejettent massivement le mode de calcul de la prime que
veut imposer la direction. Si elle était appliquée en l’état, elle se traduirait par une
baisse de pouvoir d’achat pour la plupart des salariés par rapport à l’année dernière,
car elle serait calculée sur la base d’objectifs inatteignables, alors que la tension au
travail et le stress augmenteraient.
Ils rejettent également la tentative de la direction de passer en force sans respecter les
obligations du code du travail à savoir :






Négociation des modalités de la prime avec les syndicats ;
Consultation du comité d’entreprise ;
Consultation du CHSCT pour éviter les atteintes à la santé des salariés ;
Respect du délai de réflexion de un mois pour la signature de l’avenant ;
Fin des pressions exercées par l’encadrement sur les individus.

La CGT a déjà écrit à la direction de DBF Montpellier pour dénoncer la tentative de
passage en force, pour exiger l’ouverture de négociations (premier résultat : les
délégués syndicaux sont convoqués le 19 février), et pour que les signatures
d’avenants déjà obtenues par des moyens déloyaux (pressions inadmissibles) soient
déclarées nulles et non avenues.
L’ordre du jour du rassemblement du 18 février est simple : préciser le cahier
revendicatif et choisir les moyens d’actions qui pourront faire reculer la direction.
Contact :
 Michel Perraud, secrétaire général USTM CGT 34, 06 8095 9464
 Julien Betemps, délégué syndical CGT DBF Montpellier, 06 6501 3883
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