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Une force A vos côtés 

Paris Le, 03/11/2014 

AGR AGR 

Voilà nos revendications, et nous appelons toujours les autres organisations syndicales à nous rejoindre dans 
la lutte pour obtenir satisfaction : 

MESURES DE POUVOIR D’ACHAT 

• + 2 % d’augmentation de la valeur du point 
• + 10 points (54 € bruts/mois) pour les salaires inférieurs à 2 200 € bruts/mois 
• + 4 points (21 € bruts/mois) pour les salaires à partir de 2 200 € bruts/mois 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• 5 embauches de CDI pour arrêter l’intérim coûteux et améliorer les conditions de travail de tous. 
• Le remplacement intégral des départs dans les équipes des restaurants. 
• La transformation des CDD en CDI. 
• La compensation des temps aménagés pour les séniors et la pénibilité subie. 
• Le respect des horaires de travail et des pauses du déjeuner. 
• L’arrêt des brimades et vexations subies dans certains restaurants. 

 

220 € bruts pour tous : c’est la réponse apportée par la direction de l’AGR, suite à la pression exercée par la 
CGT, sans même avoir besoin de déclencher un mouvement de grève. 

Personne n’est dupe : sans la force de la CGT et des personnels qui la soutiennent, nous n’aurions rien 
obtenu. 

La direction a bénéficié d’une mesure fiscale permettant de récupérer près de 160 000 € et a privilégié des 
placements financiers à la CNP plutôt que de redistribuer cet argent aux salariés. 

La CGT considère que rien n’est perdu et appelle l’ensemble des forces syndicales à rejoindre les personnels 
dans l’action. 

S’il n’est pas fait droit à ces demandes légitimes, les personnels engageront dans les prochains jours un 
MOUVEMENT DE GREVE SUR TOUS LES RESTAURANTS 

Nous sommes désolés de la gêne que cela occasionnera pour nos clients, mais le refus de la direction de l’AGR et 
l’indifférence de la direction de la CDC nous contraignent malheureusement à cette extrémité. 

Nous comptons sur le soutien de nos clients fidèles. 
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