
SERVICES
FUNÉRAIRES

Depuis le début de cette crise, la 
CFDT demande que le travail des 
salariés soit reconnu à sa juste valeur.

Nous constatons aujourd’hui que 
notre Président Philippe LEROUGE et 
la Direction Générale restent muets 
sur le sujet.

Ils sont bien contents que les salariés 
travaillent mais ils cherchent un 
prétexte pour comme d’habitude ne 
rien nous donner.

Comme toujours ils comptent 
l’argent que nous faisons rentrer et ils 
continuent à gratter sur tout.

Le monde d’après est pour eux 
toujours le même, des profits 
maximums en donnant le minimum.

Ils vont bientôt nous expliquer 
que le contexte est défavorable, la 
concurrence, les mauvais résultats et 
blablabla.

Depuis plusieurs années, la CFDT 
dénonce cette politique financière de 
cours terme qui enlève des moyens 
pour faire notre métier de manière 
correcte au service des familles.

La direction emprunte 60 millions 
d’Euros mais n’a pas un sou pour les 
salaires et les primes.

D’ailleurs où est cette direction depuis 
le début de la crise ? Les secteurs 
doivent se débrouiller en lisant les N° 
de Flash Covid !

Dès le début, le Président nous a 
demandé de continuer à travailler, 
très facile quand on n’est pas sur le 
terrain !

Combien de temps pour avoir des 
Équipements de Protection, des 
masques, du gel !

Par contre, il ne faut pas oublier 
de facturer. On a vu ce que cela a 
donné avec « Rungis » et le débat 
parlementaire : « OGF entreprise de 
pompes funèbres, le profiteur de 
mort »

Qui va se traîner une fois encore cette 
image déplorable face aux familles et 
à notre entourage ? Nous les salariés, 
dévoués qui subissons cette politique 
folle.

Nos dirigeants poursuivent sans 
cesse leur objectif d’EBITDA à plus de 
20 %, Qu’ils reviennent à la raison et à 
la mesure pour le bien de tous.

Il est temps d’exprimer notre 
mécontentement car nous ne 
sommes pas protégés par cette 
direction.

La CFDT est présente comme 
toujours dans l’adversité face à une 
direction coriace et ses supplétifs. 
Il est plus important que jamais de 
négocier rapidement des accords :

• sur les salaires
• sur le Télétravail
• sur les conditions de travail

Pandémie Covid 19 OGF N° 10
Toujours La sécurité sanitaire des salariés d’abord
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LA CFDT demande :

Prime de 1 000 €

Paiement des heures 
supplémentaires au 

30 juin

200 € Prime de 
reconnaissance

S’informer : https://www.cfdt-services-funeraires.fr
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