
                           

 

 

 
 
 
 

 

 

VICTOIRE POUR LES TRAVAILLEURS DE SAVELYS 
      

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
RESULTATS OBTENUS  
 
1. Embauche de 4 salariés en CDI ;  
  
2. Création d’un groupe de travail composé de la direction et de 4 salariés (dont 2 représentants du 

personnel) pour améliorer les conditions de travail et les méthodes de management ; 
 
3. Amélioration des horaires (actuellement trop flexibles), par une meilleure gestion de l’organisation 

des déplacements chez les clients ; 
 
4. Les salariés n’ayant pas eu de formation depuis 4 ans seront prioritaires pour en bénéficier, en 

tenant compte des besoins qu’ils auront exprimés ; 
 
5. Versement à chaque salarié d’une prime exceptionnelle de production (mini 400 €, maxi 1000 €), 

en fonction des résultats obtenus pour l’année 2013 ; 
 
6. Une prime de salissure (détartrage, désembuage, ramonage, etc…), et par intervention, sera 

proposée lors de la négociation annuelle obligatoire, le16 janvier 2013 ;  
 
7. La direction s’engage à appliquer la Convention Collective de la Métallurgie de la Sambre-

Avesnois, après confirmation écrite de cette obligation légale, par les services de l’administration 
du travail ; 

 
8. Pour le paiement des jours de grève, les pertes de salaires seront compensées intégralement par 

des heures payées à 125 %. Les pertes de salaires et cette compensation intégrale sera étalée 
sur deux mois (Paies de Janvier et Février). Il n’y aura donc aucune perte de salaire. D’autre part, 
les 2 jours fériés durant la grève (25 décembre et 1er Janvier) sont également payés. 

 

SAVELYS 

Ferrière la Gde 

Les travailleurs de Savelys Ferrière-la-Grande 
En grève depuis le 21 décembre 2012  

Pour la satisfaction de leurs revendications  
VIENNENT D’OBTENIR LA VICTOIRE  

au sortir d’une longue médiation à la DIRECCTE Valenciennes  
Ce mercredi 3 janvier 2013, en présence de leur direction. 

 

UNE FOIS DE PLUS LA DEMONSTRATION EST FAITE  
QUE LA LUTTE PAIE ! 

 

CE SUCCES EST LE FRUIT DE  
LA DETERMINATION DES TRAVAILLEURS  

ET DE LA SOLIDARITE 


