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							LOOS EN GOHELLE, le 18 janvier 2012

							INSPECTION DU TRAVAIL 
RECLAMTION COLLECTIVE				
	  A .R.						417 bd Paul Hayez
							59500     DOUAI

							à l’attention de M FAIDHERBE
							      Inspecteur du Travail




	Monsieur,


Nous venons vers vous pour vous déposer une réclamation collective contre notre employeur : la SOGINORPA dont le siège social est basé au 167 rue des Foulons à DOUAI (59500).

Notre société a fait l’objet ces derniers mois d’un rapport très critique de la Chambre Régionale des Comptes, d’un audit financier accablant d’un commissaire au compte mandaté par le CCE, d’attaques médiatiques contre notre Président, Monsieur Jean Pierre KUCHEIDA.

A cela s’est ajouté fin décembre 2011 le résultat de la Négociation Annuelle Obligatoire très décevant.

Dans ce contexte, beaucoup de salariés ne voulaient pas se rendre aux vœux de notre Président qui étaient fixés au vendredi 13.01.2012. après-midi au Parc d’Olhain.

Nous avons annexé la note de notre Direction Générale concernant l’organisation de cette cérémonie.

Vous constaterez que pour les salariés ne désirant pas se déplacer, et qui voulaient néanmoins travailler, ont été obligés de poser une demi journée de congé.

Saisie par ces collègues, notre organisation syndicale a sollicité auprès notre direction pour ceux qui désiraient travailler la possibilité de le faire.

Aucune réponse n’a été donnée à cette requête.
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Nous aimerions savoir si un employeur peut imposer à une partie de son personnel des congés non désirés et si le fait de ne pas laisser accessible l’espace de travail n’est pas contraire à la législation du travail ?

Qui est compétent pour trancher ce genre de litige en cas d’arguments nous étant favorables ?

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations.





			               SUD  Logement  Social
									M POGNICI Jean Daniel
							                          Délégué  Syndical  Central
									        06 61 88 12 98










Pièces jointes :
Pièce 1 : Mail Direction Agence de Lens concernant organisation des voeux
Pièce 2 : tract SUD Logement Social
Pièce 3 : Accusé de réception mail de notre tract par notre Directeur Général
Pièce 4 : Note de service Direction Générale concernant organisation des voeux
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