
       CROCODILE EN GREVE 
 
 

Encore une fois, LACOSTE FRAPPE FORT et IMPOSE sa vision de la qualité de vie au travail, dans ses 

deux ateliers Troyen de confection et coupe. 

Sans remettre en question les nouvelles charges de travail : mini séries, opérations spéciales, 

complexités et diversités des articles à réaliser. 

 Après avoir augmenté la flexibilité du temps de travail et récupération de la pause en 2017 

 Après la fermeture récente des petits ateliers de confection (4 ateliers, Marne et Haute 

Marne) en 2018. 

 En 2019 : SUPPRESSION DES HORAIRES ‘’VARIABLES’’ au 

titre d’une ‘’perte d’efficacité’’. 

Sans complexe : 

 Après avis unanime ‘’DEFAVORABLE’ ’du CE et du CHSCT  
Après un retour du questionnaire aux salariés dont 72% des réponses sont favorable à la continuité 

des horaires variables appliqués depuis plus de 40 ans dans l’entreprise. 

Après une demande de rendez-vous auprès du directeur de la plateforme Euromed rester sans 

réponse. 

Après plusieurs piquets de grève interne. 

La direction reste inflexible et ne veut pas entendre les revendications des salariés, des 

représentants du personnel et des organisations syndicales. 

Cette mise en place ne fera qu’augmenter les inégalités entre salariés LACOSTE car : 

 Les productifs = Horaires fixes 

 Les indirects = poursuite des horaires variables 

Les libertés sociales, droits des salariés, respect de la vie personnelle et familiale encore une fois 

bafoués au titre de ‘’la rentabilité’’ ou simplement de ‘’la dictature’’ ???? 

  ‘’C’est moi le patron = c’est moi qui décide’’ 

Allons-nous encore subir plus de contraintes personnelles ? à quoi nos directions vont-elles 

s’attaquer ensuite ???? 

Pour que nos revendications aboutissent nous appelons tous les salariés de 

tous les ateliers, bureaux, magasins, etc.. À participer à notre mouvement. 

RENDEZ-VOUS A 10H00 vendredi 29 mars 19 A la porte de sortie rue des 

gayettes POUR LE PIQUET DE GREVE  
 

 

 

 


