Nouveau préavis de grève pourjeudi prochain
de la station mais nous gérons
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A I'issue
journée
de [a
de grève d'hier,
syndicats et direction
campent sur leurs positions.

un groupe et ne pouvons faire
nimporte quoi » s'insurgeleanFrançois Blachon, le directeur de

la

Hier en milieu dlaprès-midi,
les salariés en grève d'Altiservice
ont decidé d un notweau préavis

de grève pour le jeudi 9 août
prochain, àpartir de 6 heures du
matin. Ils ont vainement'attendu de nouvelles propositions de
leur direcüon. Dès le début de la

matinée, quatre drapeaux du
syndicat F0 flottaient sur le pawis

de la station. Une image rarissime àArtouste peu habituée aux

mouvements sociarx. Sur la
centaine de salariés, quarantecinq grévistes étaient recensés
parla direction.
« Nous protestons contre la

station. Ce dernier

ne

comprend pas non phs pourquoi
les délegués syndicatxne se sont
pas présentés à la râmion prévue
jzudimatin le statuquo ne satis-

les salariés ont décidé d'un noweau jour de gÈve jeudi.

gestion globale de la station. Ia
durée des contrats saisonniers

diminue chaque année. Nous
souhaitons une reralorisation de
nos salaires, une prime de trans:

portde B€ ouunenavette entre
Laruns etArtouste ainsi qu'un
panier repas plus conséquent

prfusait ludovic

»,

Paris, le délegué
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syndical. Il déplore également
un climat social tendu depuis
l'arrivée d'Altiservice.
Sur

fond de guerre des chiffies,

salariés et direction se renvoient
la balle sur le cott des revalorisations demandées. « Les reven-

dicatiors des délegués sontinâ.
listes. Ils raisonnent à l'échelle

fait personne. « La prestation
offerte aujourd'hui (hier) aux
clients n'est pas convenable.
Mais je n'interviendrai pas car
cela conceme la vie dune entreprise privée » précise Robert
Casadebaig; le maire de laruns.

Il espère une reprise
négociations
ligence
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en bonne intel-
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l,es detx parties afrchent leur
volonté de potrsuivre les discus-

sions. Qui fera le premier pas
S
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