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LA MOBILISATION A PAYE CHEZ ONDULYS TAILLEUR – VPK DE LONGJUMEAU 

 

 
L’Union Départementale FO de l’Essonne se félicite de l’issue de la grève lancée sur le site d’Ondulys 

Tailleur de Longjumeau. 

L’échec de la négociation initiale, et la rupture de dialogue, ont engendré le plus grand 

mécontentement sur le site de Longjumeau. 

Manifestement, les salariés ont eu raison de se mobiliser à l’appel des militants FO pour démontrer à 

la direction locale leur volonté d’aboutir sur des revendications soutenues par les salariés grévistes. 

Malgré les pressions et des menaces subies par un militant FO, élu au CSE, les salariés n’ont pas 

abandonné le piquet de grève. Ce qui démontre que la méthode n’était pas la bonne. Cette 

mobilisation a pu débloquer les négociations et la direction VPK France a dépêché une délégation pour 

la représenter. La voie de la négociation reste la bonne méthode et les interlocuteurs sociaux l’ont 

démontré. 

Les salariés et leurs organisations syndicales ont obtenu de réelles avancées : 

 25€ brut d’augmentation pour tous les salariés non-cadres, 

 Une augmentation de 0,2% de la masse salariale pour une réévaluation de la grille des 

minimas en vigueur dans l’entreprise et pour la population administrative, 

 Augmentation de 2€ de la prime panier, 

 Pour les cadres des augmentations individuelles, 

 150€ de plus sur l’intéressement (si aboutissement d’un accord), 

 Négociations de la mise en œuvre de pauses tournantes…   

 

L’Union Départementale FO de l’Essonne souhaite que les 2 prochaines négociations se passent dans 

la sérénité. Elle n’acceptera aucune pression ou menace sur ses militants engagés pour la défense des 

intérêts des salariés d’ONDULYS TAILLEUR. 

 

Contacts FO : 

 UD FO 91 – Christophe LE COMTE – Secrétaire Général – 06 68 66 25 24 

 Ondulys Tailleur – Mohamed BARBOUR – Délégué Syndical – 06 67 54 18 53 

 
 
 
 
 
 
 

 
Evry-Courcouronnes, le26 avril 2021 
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