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 La Roche Sur Yon, le  vendredi 7 avril 2017 

 

 Aux secrétaires des syndicats 

 Aux secrétaires des unions locales 

 Aux membres de la commission exécutive 

 Au secrétaire de l’USR 

 Aux animateurs du collectif jeunes 

 Aux conseillers du salarié 

 Aux conseillers prud’homaux 
 

 

Union départementale cgt de Vendée 

INFOS LUTTES N°25 
 

                  
 

Négociation annuelle obligatoire. Entreprise Cougnaud à La Roche sur Yon.  

Grève à l’appel de l’intersyndicale CGT – FO – CFTC – CFE/CGC 
 

Depuis le jeudi 6 avril, les salarié-e-s de l’entreprise Cougnaud (métallurgie)  

sont en grève. Lors de l’assemblée générale, les salarié-e-s ont voté et décidé de 

reconduire le mouvement le lundi 10 avril 2017. 
 

L’Union Départementale CGT de Vendée ainsi que l’Union Syndicale des 

Travailleurs de la Métallurgie CGT (USTM) appellent l’ensemble des syndicats et 

structures de la CGT Vendée a apporter leur soutien aux salarié-e-s ainsi qu’à 

l’intersyndicale CGT – FO – CFTC et CGE/CGC.  

Le lundi 10 avril 2017 

RDV à 8h00 devant l’entreprise Cougnaud (SITE N°3 – ZONE DE BEAUPUY 

DERRIERE LE CONCESSIONNAIRE TOYOTA à La Roche sur Yon– En partant de 

La Roche sur Yon, côté droit de la 4 voies, « route de Nantes ») 
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Déclaration CGT Cougnaud : « Notre débrayage est une réussite. Très forte mobilisation 

des ouvriers et même des employés administratifs qu'on a su aller chercher avant leur 

embauche de 13h. 

Il fallait voir ce cortège entre CGD3 ET le siège!!!! Ce débrayage a plu à tous...  

Bon les gars ne veulent plus lâcher. Les gars de l'après midi n'ont pas repris le travail et 

on a décidé collectivement de ne plus reprendre demain non plus (vendredi 7 avril 

2017). Un appel à la grève pour le lundi 10 avril à 6h30 sera affiché sur tous les sites 

vendéens. La presse était présente. » 

 

 

REVENDICATIONS : 

 

-2 % d’augmentation générale 

 

– 13
ème

 mois 

 

– 5
ème

 jour de congés d’ancienneté 

 

– Augmentation des coefficients de manière automatique, tous les 5 ans. 

 

 

 


