
 
 

   Fleury Orléans, le 5 Octobre 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
La direction a réuni le personnel le 29 sept 2016 pour  « vous encourager » à participer 
activement à la journée Vision à MARCOUSSIS … 
 
Lors de cette dernière réunion info SCC, en séance il a été dit  « …/… qu’il est plus que conseillé 
d’y aller, aucune dérogation ne sera accordée sans mon accord …/… ». 
 

� Les salariés du site ont le sentiment d’être contraints et forcés d’aller à ce meeting.  
 
Pour la CFDT, s’il est effectivement intéressant et surement utile en terme d’information d’y aller, 
en aucun cas cela doit se faire sous la contrainte. 
 
C’est bien la première fois que ses méthodes sont p ratiquées sur le site de FLOR ! 
 

QUID du code d’éthique !! 
 
Par les extraits de mails ci-dessous, la direction oblige les intérimaires et prestataires à poser 
des RTT, CP ou autres ce jour-là !…  
 

« Les personnes ne pouvant s’y rendre doivent faire partie du périmètre de dérogation 
(réception, visite client). 
Merci de me remonter la liste de ces personnes le plus rapidement possible, afin de faire valider 
ces dérogations par Patrick H. 
 

Les salariés n’ont pas à justifier de leur vie priv ée par dérogation  !   
 
Veuillez noter que le personnel intérimaire, stagiaire et alternant n’est pas convié. 
Les intérimaires sont priés de poser une journée de congés (RTT, CP, Récup d’heures). 
Quant aux stagiaires et apprentis, ils seront dispensés ce jour ». 
 
 
La CFDT rappelle qu’il n’y a aucune obligation légale pour les intérimaires et prestataires de 
poser des congés (pour faire plaisir à la direction du site)  
 
La CFDT fera respecter le droit de chaque salarié. 
 
Nous avons proposé à la direction de les inviter ou que la journée leur soit offerte. 

 
 
 
 

INFO – Vision FLOR 
Nouv eau code d’éthique  ?  

Pour tous problèmes contacter vos élus  C F D T 


