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CABY LILLE (59) - 32H 

 

UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE 
 

Le syndicat CGT se bat depuis des années pour le maintien de l’outil de travail, l’emploi, la qualité et 
le développement de la production. Une bataille de longue haleine pour le transfert de l’usine dans un 
nouveau site à Comines (59). De nombreuses initiatives, des arrêts de travail, des délégations, des 
manifestations ont été organisés par le syndicat CGT et les salariés de l’usine.  
 
Dans cette bataille de longue haleine, le syndicat CGT a toujours fait le lien entre bataille industrielle, 
emplois, salaires, conditions de travail. Les militants de la CGT, majoritaires dans le CE et le 
CHSCT, ont utilisé tous les moyens pour imposer leurs revendications. 
 
La CGT n’est pas restée l’arme au pied, elle a appelé les salariés à se mobiliser. Aujourd’hui une 
victoire importante a été arrachée.  
 
À l’issue d’une nouvelle grève de 3 jours, la direction a décidé d’ouvrir les négociations avec la CGT. 
Pour la CGT, il s’agissait de poursuivre l’activité avec les 250 salariés et de développer le potentiel 
industriel, ce qui est aujourd’hui acquis. Le transfert des salariés, programmé au 2ème semestre 2018, 
devait également aboutir sur un nouvel accord sur le temps de travail. La proposition des dirigeants 
de l’entreprise était la remise en cause des 35h, d’un retour aux 40h payées 35h.  
 
La CGT a mené la bataille pour le maintien et le développement de l’activité industrielle et des 
avancées sociales. Tous les emplois sont sauvegardés. Ils ont obtenu 20 emplois supplémentaires en 
CDI sur le nouveau site. A été négocié une nouvelle organisation du temps de travail de l’entreprise 
lors des transferts des salariés sur le nouveau site de production.  
 
Par la lutte de tous les salariés et de la CGT, un accord a été signé par la CGT intégrant la réduction 
du temps de travail à 32h.  Cet accord intègre dans le temps de travail sur 32h par semaine payées 
35h, sans perte de salaire, une pause de 1h par jour payée. L’organisation du travail a été négociée par 
le syndicat CGT qui a notamment arraché le maintien de la majoration des heures de nuit pour les 
salariés qui intègre le travail d’équipe en 2 x 8h, une majoration de 15% pour les heures 
supplémentaires entre la 32ème et la 35ème heure et le maintien des majorations légales à 25% et 
50% pour les autres heures supplémentaires, le paiement intégral de la journée de solidarité pour tous 
les salariés ainsi que des acquis sur le travail du dimanche et autres. 
 
Nos camarades l’ont démontré, chaque acquis arraché ou conservé est un coin enfoncé dans la 
stratégie patronale et gouvernementale de remise en cause des droits sociaux. 
 

Montreuil, le 25 octobre 2017 




