
Après une semaine de débrayage, sans réponse de la direction, les salariés se sont mis en grève depuis jeudi  

19 Mai. Les propositions de la direction ne compensent pas l’inflation avec ses 2,5% d’AG. 

L’intégration de la prime d’intéressement au salaire n’a trompé personne : nous payer avec notre argent, il 

fallait oser. 

Les actionnaires de Continental ont touché en dividende 440 millions €. Les travaux du restaurant vont 

couter 500.000 €…Pour être démolis dans 4 ans et ils referont un nouveau bâtiment sur le parking. 

Mais pour nous il n’y a pas d’argent ! Malgré 2 ans sans augmentation. 

Lundi 23 Mai, la direction a reçu une délégation de gréviste de 7 personnes. Ils ont lu leurs 

revendications : 

• 200€ d’augmentation net pour tous 

• Pas d’intégration de la prime d’intéressement en période NAO. 

• Pas de vente de l’heure du lundi matin.  

C’est le minimum pour les bas salaires pour pouvoir faire face à l’inflation. 

Rejoignez la grève ! Tous ensemble nous obtiendrons notre dû ! 

Les grévistes de Continental 
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