
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE

Mamoudzou le 30 avril 2015

A

Monsieur Lookman Mooland, le Président du Groupe Matis

Monsieur Jean Pierre Combet, le Directeur Général Adjoint de

Matis

Monsieur Nicolas RUPERT, le Directeur de Matis VALLEE III
Longoni 97690 Koungou

OBJET : Préavis de grève illimité

Monsieur le Directeur Général,

Conformément à la loi du 21 aout 2007 relative au dialogue social, à la prévention des conflits et à la

continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, ainsi qu'à I'accord

de branche du 03 décembre200l sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits

et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, je vous invite à faire

preuve de responsabilité sociale face au climat de conflit, de mésentente et d'incompréhension qui

règne au sein de votre entrePrise :

En effet, suite au manque de communication et de dialogue social en interne entre les IRP et la

Direction et suite à la mise à l'écart unilatérale du protocole de fin de fin de conflit du l6 février 2015,

notamment votre décision très brusque et sans cottcessiott, sur l'application de la subrogation pour un

salarié malade, nolls vous informons que nous déposons un préavis de grève pour toutes catégories du

personnel et sur I'ensemble de l'entreprise MATIS avec effet le ll Mai 2015 à partir de 5h 00 du

matin pour une durée illimitée.

Nos revendications pofte sur :

---+ Les augmentations des salaires et rémunérations de temps des trajets hauts le pied et service

complémentaires

---+ L'amélioration des conditions de travail et de la sécurité au travail

---+ La question des vacances scolaires

---+ La suppression du délai de carence maladie
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