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Bonjour chers collègues de Miami IDF, 
 
Vous trouverez ci-joint un compte rendu de la journée de grève du 26 mars. 

 

La revendication principale portait sur l’augmentation annuelle des salaires de toutes les 
catégories. 
Dans le cadre des N.A.O. è négociations annuelles Obligatoires), deux réunions ont déjà eu 
lieu concernant cette revendication ; à ce jour la réponse de la direction c’est  ZERO Euros 
d’augmentation… 
 

Nous remercions tous les salariés qui sont venus nous rejoindre sur le parvis de 

Miami durant toute cette journée.  

Nous avons tous pris une journée de notre travail afin de défendre les intérêts de 

l’ensemble des salariés  contrairement à certains qui expliquent que les délégués ne perdent 

pas de  jour. 

A noter que nous, grévistes, avons perdu une journée de salaire pour défendre les intérêts de 

l’ensemble des salariés. 

 

  

Si la mobilisation en Province a été parfaite, dans certaines agences jusqu’à 100% de 

grévistes, en revanche, il n’en a pas été de même à Rungis ; nous le regrettons.  

Certaines  catégories de salariés n’ont pas jugé bon de s’intéresser, à minima, à ce 

mouvement…. privilégiant certainement, des intérêts personnels, ou d’autres 

raisons… Nous les en remercions… 

Notre avenir professionnel, c’est nous qui le bâtissons, tous ensemble… 

 

 

Par respect pour les Provinciaux, qui reviennent, dès demain, battre le pavé dans leur 

agence respective afin d’infléchir la décision de la direction, nous serons, de nouveau 

sur le parvis de Miami. 

Aussi nous appelons l’ensemble de la population Ricoh IDF, à venir manifester pour 

revendiquer des hausses de salaire. 

 

 

A ce jour les propositions de la direction sont les suivantes : 

  * La possibilité de monétiser des jours de CET, pour ceux qui en ont… 

*L’engagement d’ouvrir de nouvelles négociations salariales en octobre, si les                                       

comptes de Ricoh France sont corrects… 

  * Augmentation de salaire =  0€ ! 

 * Possibilité du transfert d’une petite partie de variable dans le fixe, pour les non cadres. 

      

Inacceptable 

 
En d’autres termes, la direction reste intransigeante et teste notre faculté à mobiliser les salariés.  

Si nous ne réagissons pas, les effets risquent d’être désastreux pour la suite des autres négociations… 

 

Nous comptons sur votre engagement pour, votre défense, et celle de tous 

vos collègues. 


