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€ POUR SOUTENIR 
LES GREVISTES € 
 

 

 

soutenez financièrement nos 

camarades soit sur la 

cagnotte en ligne : 
https://www.cotizup.com/pourlescamarades 
 
 
 

 

Soit en envoyant un chèque 

à : SUD INDUSTRIE 

Section SIF BERGAMS 

10 Avenue Rachel 

75018 PARIS 

 

Mis en cause par la direction 

au TJ, les grévistes ont gagné 

face à la direction !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le mardi 14 septembre 2021 dès 6h, les salariés de la société 

BERGAMS se sont mis en grève. Depuis, le piquet est tenu par les 

grévistes et les soutiens nuit et jour.  

Il y a un an la SUD Industrie Francilien, CGT et FO, avaient prévenu les 
salariés des conséquences de l’Accord signé par la CFDT, CGC et la CFTC. 
Bien entendu, la direction qui avait mis des moyens exceptionnels pour 
obtenir un soutien au référendum et un vote favorable a obtenu ce 
qu’elle voulait : Baisse des salaires, annualisation du temps de travail, 
baisse de tous les acquis sociaux.. 
Face à cette réalité, les salariés n’en peuvent plus. Moralement et 
physiquement c’est le désenchantement et l’hécatombe. 

 
Tout s’est dégradé : Les cadences de production, les accidents du travail, 
l’absentéisme, la rémunération, la conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie familiale, etc.  

La direction exploite l’accord rétrograde en faisant travailler au maximum  
les ouvrier-e-s sans payer d’heures supplémentaires (grâce à la 
modulation).  

Les salariés ne savent pas à l’avance quels seront leurs horaires et ne 
savent pas quand ils finiront leur travail le tout au détriment de leurs vies 
privés… Le recours à l’intérim permet aussi d’accroitre la pression, de plus 
la direction souhaite reconduire illégalement l’ARME. 

 
Sur tous les tableaux, la direction BERGAMS du Groupe international 
NORAC en profite. Le patron millionnaire Bruno CARON s’en frotte les 
mains. Avec la sueur des salarié-e-s, sa fortune et lui se portent bien. Sa 
fortune s’élève à 250 Millions d’euros. Entre 2020 et 2021, (source 
Challenges) sa fortune est restée stable contrairement aux revenus des 
salariés de BERGAMS. 

La CGT, FO et SUD avec les grévistes demandent à revenir 
sur les accords, pour obtenir des conditions de travail et 
des salaires dignes.  

SOUTENEZ LES CAMARADES 

EN LUTTE ! 
 


