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MERCI ET BRAVO 
!!
Le 06 février dernier, plus de 150 salariés, plus de 150 courageux salariés se sont mobilisés pour 
créer un rapport de force nécessaire et indispensable pour peser efficacement dans la bataille 
quotidienne pour la défense de nos acquis sociaux… !
La mise en place du « Kosu automatique » sur une machine a ajouté un niveau de crispation qui a 
fait comprendre aux salariés qui se sont mobilisés que le seul moyen de ne plus subir était de se 
battre pour simplement refuser la mise au pas de nos conditions de travail ! Il y a de fortes chances 
que sans votre mobilisation, le « Kosu automatique » aurait été généralisé au niveau de l’usine… !

Grâce à votre combat et votre mobilisation, 
Le projet de Kosu automatique a été supprimé... !

SE BATTRE, RÉSISTER, 
UNE NÉCESSITÉ ! !

Vous trouverez ci-après les liens qui vous mèneront vers les comptes Youtube et Dailymotion de 
notre Syndicat où vous pourrez visionner les dernières vidéos, notamment celles concernant le 
piquet de grève du 06 février dernier… !

http://www.youtube.com/user/CGTVALEO63/videos 
http://www.dailymotion.com/CGT_VALEO !
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Négociation Annuelle Obligatoire 2014 
!!!
En 2013, chiffre d'affaires de Valeo de 12 110 millions d'euros, en hausse de 9 % (à périmètre et 
taux de change constants), marge opérationnelle en hausse de 10 % à 795 millions d'euros, soit 
6,6 % du chiffre d’affaires, et résultat net en hausse de 18 % à 439 millions d’euros ! !
Dividende au titre de l’exercice 2013 : Proposition de distribution d’un dividende de 1,70 euros par 
action, en hausse de 13 % ! !

Quant on sait qu’il y a plus de 79 millions d’actions, 
faites le calcul !!! !
Et combien pour les salariés ??? !
Les propositions de la Direction sont tellement 
ridicules qu’elles ne méritent pas de figurer dans 
notre prestigieux journal !!! !
Pour pouvoir en débattre et discuter « tous 
ensemble », nous vous proposons de nous 
réunir jeudi 27 février 2014 autour de la 
traditionnelle réunion d’information que la CGT 
organise tous les ans pour vous consulter sur le 
« maigre » contenu de l’accord… !!!!

RÉUNION D’INFORMATION 
JEUDI 27 FÉVRIER 2014 

!

DÉBRAYAGE 1H00 
!

 EQ MATIN-JOURNÉE :   12H00-13H00 
 EQ APRÈS-MIDI :    13H00-14H00 
 EQ NUIT :      21H00-22H00 !!
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CONGÉS SCOLAIRES 
!!!
Vous trouverez ci-après l’article de l’accord 2004 sur l'évolution des rémunérations et 
l'aménagement du temps de travail qui offre la possibilité de prendre son 13ème mois en 
jours de congés supplémentaires ainsi qu’un modèle de lettre à adresser au service RH… !!

!!
« NOM » « Prénom » 
« Adresse complète » 
« Code postal » « Ville » !!

Service Ressources Humaines 
Site Valeo Issoire 

Rue Marie Curie 
63500 Issoire !!

Objet : demande de congés scolaires. !
Madame, Monsieur, 
 
Par cette présente, je souhaiterais profiter de l’article 2 de l’accord 2004 sur l'évolution des 
rémunérations et l'aménagement du temps de travail qui offre la possibilité de prendre son 
13ème mois en jours de congés supplémentaires, donnant droit à 21,5 jours de congés pour 
une durée de 1 an. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur,  mes salutations les plus sincères. !!

« Signature » 



!
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LES NAO DE L’HORREUR !!! 
En février au théâtre LaVerrière. !!!!

Nos grands DRH signent cette nouvelle pièce, dans une écriture façon suspense 
Cluedo et un soupçon satirique… !
Le scénario : Une négociation avec des représentants syndicaux dans une salle 
proche de la Capitale, une troisième  invitation à dé-négocier. Face à eux quatre 
ou cinq personnages sortis de BD ; une ou deux bimbos, une vieille fille 
illuminée, un mannequin aux ongles manucurés qui se donne un profil de killer,  
et dans la salle, la présence d’un lâche et d’un salarié véreux ! Un remake d’un 
film d’Audiard, une pub pour du dentifrice, du grand guignol quoi !!! !
Une comédie pour « foutre la trouille aux salariés ». Dès le départ, décor froid, 
café, boisson fraîche, bande annonce identique aux réunions précédentes et un 
grand écran qui vous invite à sourire à chaque proposition d’augmentation faite 
par la Direction.  !
Mais alors, pourquoi un 3ème rendez-vous ? Qui y-a-t-il de cacher dans la vieille 
commode, une enveloppe supplémentaire de 0,0000000002%, un macabé 
coupé en rondelles ou une vieille proposition poussiéreuse qui n’a rien à faire 
dans les NAO ???  !
Le suspense est entier ! La suite de l’histoire est truffée de surprises 
rebondissantes, contrepartie en tous genres, quoi qu’il en soit, le public est 
clairement réduit au silence sous peine de terribles représailles… !
Mieux qu’un vaudeville !!! !
Une écriture dopée à l’humour, une plume rodée aux mécanismes du rire et des 
répliques bien dans leur époque et dans leurs jeux de mots. Des 
personnages énergiquement interprétés. Particulièrement 
savoureux, cette pièce de théâtre nous offre 
une mise en scène tout en 
mouvements et cocasseries 
s i t u a t i o n n e l l e s , l ’ a s p e c t 
cartoons en plus !!! !
Les atouts ne manquent pas, 
sauf peut-être un certain flou de 
l’intrigue au milieu des partitions 
affirmées des personnages, et des 
enjeux pas toujours perceptibles 
tel que la crise H1N1 qui menace le 
groupe, le risque d’une attaque 
nucléaire sur un site de production 
ou on ne sait quelles autres 
conneries de ce genre !!! !
Cette pièce reste une valeur sûre 
pour les amateurs de boulevard 
pour réchauffer vos soirées d’hiver. 
Vérifiez vos fixations, c’est parti 
pour un slalom de rires avec des 
virages, des plaques de glace et 
quelques bosses…


