
 

Artouste, le 3 août 2012 

 

REPONSE A LA  NOTE DE SERVICE TRANSMISE AU PERSONNEL  D’ARTOUSTE PAR LA DIRECTION 

 

Nous souhaitons apporter une réponse aux fausses informations transmises par la direction 

d’ALTISERVICE. 

Concernant la transmission du préavis de grève, il a été envoyé par mail et par courrier avec  AR le 27 

juillet 2012, et réceptionné par ALTISERVICE le 28. 

Après 4 heures de réunion entre les représentants du personnel et la direction, il n’y a eu aucune 

avancée sur les revendications pécuniaires. 

Nous étions présents aux négociations, les informations ont bien été répercutées aux salariés, et 

c’est donc en connaissance de cause qu’ils ont décidé le maintien de la grève. Nous avons proposé 

aux salariés d’être informés directement par le DRH des réponses apportées aux revendications 

posées, ils ne l’ont pas souhaité. Nous rappelons que les revendications sont propres à Artouste du 

fait de son activité estivale unique dans le groupe. 

Nous ne sommes pas responsables du déficit du groupe, la direction ayant même reconnu qu’une 

mauvaise gestion a été pratiquée (gaspillage) les années précédentes. 

Concernant l’augmentation de 3,60 % depuis le 01/01/2011, ceci est la seule vérité dans le contenu 

de cette note. Cependant, cela n’est que la conséquence d’un accord de branche que la direction 

était tenue d’appliquer de par la Loi. Il n’y a donc aucune considération particulière de la direction 

pour les salariés. 

Il y a eu des réductions d’effectifs dans différents services (caisse, mécanique…). Les contrats 

proposés sont plus courts qu’il y a 7 ans. 

L’augmentation de 0,5% proposée par la direction est juste prévisionnelle, en attente de la prochaine 

commission paritaire (prévue en fin d’année) où les salaires seront révisés. Ces augmentations sont 

encore des augmentations de branche et non pas proposées par Altiservice. 

Concernant la classification des emplois (régulateur, chef de gare, chauffeur), il s’agit d’une mesure 

déjà négociée et pratiquée depuis 2 ans et nous ne comprenons pas pourquoi cet accord n’est pas 

encore signé. 



Concernant le dialogue social constructif et responsable, les représentants du personnel ont été pris 

à parti individuellement par la direction, et il a même été reproché au Délégué Syndical d’être 

« déloyal, amateur et de ne pas avoir de courage ». Durant le mouvement, à aucun moment le 

personnel ou ses représentants  n’ont manqué de respect à la direction ou à ses cadres. 

Concernant les revendications pécuniaires, pour que chacun puisse constater ce que cela représente 

pour Artouste et non pas pour le groupe, voici un exemple de calcul que nous avons réalisé. 

Quelques données : Sur Artouste, nous avons l’équivalent de 55 emplois à temps plein sur une 

année. 

Une année représente 52 semaines à 5 jours travaillés soit 260 jours. 

Hausse des salaires de 3 % :  

Partant sur la base d’un salaire moyen brut à 1 350 €, une hausse de 3 % représente 40,5 € 

supplémentaires par mois. 

55 temps plein x 260 jours x 40,5 €  =  26 730 €, et non 390 000 € comme annoncé par Altiservice. 

Majoration des paniers repas de 6 € 15 à 10 € :  

55 temps plein x 260 jours x 10 €  = 143 000 € 

Actuellement, 55 temps plein x 260 jours x 6 € 15 = 87 945 € 

Soit un surplus pour l’entreprise de seulement 55 055 €, et non 377 000 € comme annoncé par la 

direction. 

Prime de transport à 8 € par jour :  

55 temps plein x 260 jours x 8 € = 114 000 €, et non 800 000 € comme annoncé par la direction. 

Ce chiffre est valable dans le cas d’une prime versée à chaque employé. D’autres solutions sont 

envisageables, par exemple l’organisation de transport collectif  l’hiver, et l’organisation de transport 

collectif et d’une prime pour embauches décalées l’été. 

On nous annonce un coût pour nos revendications de 1 567 000 €. Avec nos calculs, et en 

considérant que toutes nos revendications soient acceptées dans leur totalité, nous arrivons à 

195 785 €, soit environ 1,5 % des couts du personnel, et non 12 % comme annoncé par la direction. 

Des avantages sont en vigueur sur d’autres sites d’Altiservice et  n’ont pas été étendus à Artouste 

(voire Saint Lary). 

Les avantages de transport qui étaient pratiqués à Artouste ont été supprimés lors de la conception 

de la délégation de service public négociée pour Altiservice. 

Les représentants du personnel FORCE OUVRIERE 

Guillaume BAGES LIMOGES 

Lionel BARES 

Laetitia OCANA 

Ludovic PARIS 


