
 

 

ARRET DE TRAVAIL CHEZ EURO-ENGINEERING et MODIS 
 

POUR LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET 

LE PARTAGE DES PROFITS 
 
Les Organisations Syndicales signataires ne supportent pas le manque de considération 

(salariale et humaine) envers les salariés. Par exemple elles combattent une politique 

d’austérité salariale qui conduit à : 

• n’augmenter en moyenne qu’un salarié sur deux. 

• voir le nombre de salariés non augmentés augmenter d’années en années 

• ne tiennent aucun compte de la situation économique, alors que les résultats de 

l’année 2017 sont bons, et les perspectives pour 2018 excellentes. 
 

Vous avez placé les thématiques des rémunérations et du partage des profits au premier 

rang de vos motifs d’insatisfaction dans l’enquête Great Place To Work. Pourtant, le plan 

d’action de la Direction ignore complétement ces aspects ! 
 

Devant une telle surdité, vous êtes nombreux à considérer que les motifs de 

mécontentement atteignent aujourd’hui un niveau inacceptable.  
 

Aussi, en raison des propositions insignifiantes faites par la Direction, mais 

aussi de nombreux autres sujets de frictions locaux, les sections syndicales 

Cfdt, Solidaires Informatique, FO, Cftc, Solidaires Sud appellent les 

salariés euro engineering et Modis à cesser le travail:  

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017, de 11H05 à 12H 
 

Soyez nombreux à participer aux rassemblements organisés devant votre agence (de 

préférence) pour soutenir vos revendications et pour exprimer votre refus de la politique 

individualiste et minimaliste mise en œuvre par la direction au profit des actionnaires et de 

quelques privilégiés.  
 

Exigeons que le nouveau MODIS démarre sur de bonnes bases, qui 

commencent par le respect des salariés ! 

Syndicat Délégué Syndical Tél. Courriel 

 Vincent L. (Modis) 

Audrey R. (Modis) 

Cyril P. (Modis) 

06 51 70 77 17 

06 49 82 13 81 

06 72 91 50 28 

vincent@cftc-modis.com 

audrey@cftc-modis.com 

cyril@cftc-modis.com  

 Vincent P. (euro eng) 

Samuel T. (euro eng) 

Frederic D. (Modis) 

06 70 74 67 89  

06 03 18 54 12 

06 01 79 24 27 

cfdt.euroeng@gmail.com 

 
Guillaume E. (euro eng) 01 60 88 28 48 guillaumeDPFE@dbmail.com 

 
Pascal B. (euro eng) 06 61 11 91 73 blanchy.pascal@gmail.com 

 
Jimmy G.  (Modis) 06 29 61 38 34 gerils.jimmy@live.fr  


