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Communiqué de presse 

 

Grève à Pieux Ouest 
 

HONTEUX ! 
 

La direction a osé présenter un projet de « 13ème  mois » financé  par les salariés eux-mêmes 

en leur enlevant deux heures supplémentaires par semaines.  

Actuellement les salariés font 39 h/ semaines donc ont 4 heures majorées. Si la direction 

pense que cela n’est pas utile de passer 39 heures au chantier, qu’elle en profite alors pour 

faire rentrer les équipes plus tôt sur le temps de travail ! 

Et puis un 13ème mois qui n’en n’est pas un puisque soumis à des critères de « performance ». 

 

Le paiement des heures de route est par décision de justice faisant jurisprudence, rémunéré à 

100 % du salaire (en dehors des heures de travail effectif) lorsque le salarié conduit ou charge 

le camion, ou encore est obligé de passer au dépôt le lundi matin et le vendredi soir. La 

direction propose de rémunérer ces heures à 50 % seulement ! 

Rappelons que la PDG Françoise Goudenège a siégé des années au conseil des prud’hommes 

de Tours … 

 

Les salariés mettent en jeu depuis vendredi leur unique source de revenu comme nous le 

disions hier tandis que les propriétaires de l’entreprise ont bénéficié très largement pendant 

des années d’économie lié à la non application de la convention collective du bâtiment et on 

investit l’argent issus du travail des salariés volé, dans la spéculation immobilière. Roseval 

immo, Roseval invest, Maginege etc … (Bowling de Tours Nord, zone commerciale KFC, 

Intermarché Notre Dame d’Oé etc …) permettent aujourd’hui à la famille Goudenege de 

vivre de rentes et de prendre leurs salariés pour des imbéciles. 

Toutefois ce comportement ne nous étonne pas, le patronat du BTP a très facilement ce type 

d’attitude il considère très souvent que les ouvriers sont des « incultes », des gens qui doivent 

leur être redevable d’avoir un emploi, des salariés faciles à endormir et à diviser. 

 

 Les grévistes dénoncent et refuse le projet patronal. Ils reconduisent le mouvement et se 

projettent maintenant au-delà du week-end … 

Nous remercions toutes les personnes et syndicat qui ont effectué des dons. 
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