Icts France Blagnac
FORMULAIRE DE DECLARATION INDIVIDUEL DE PARTICIPATION AU MOUVEMENT DE
GREVE DU 12 SEPTEMBRE 2017
DATE : Heure du début du mouvement fixé par préavis le du 12 Septembre 2017 à 00
heures 01 minutes, jusqu'au 12 Septembre 2017 à 23 heures 59 minute Art. L.1114-3 du
code des transports.
« En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salarié dont l’absence est de nature à
affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de
participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y
participer. »
« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe
son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévu de sa participation à la grève afin
que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou
lorsque la prise de service est consécutive à la fin de la grève. »
« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur
au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette
information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève. »
Par la présente, je déclare que je rejoins la grève du 12 Septembre 2017 à 00 heures 01 minutes,
jusqu'au 12 Septembre 2017 à 23 heures 59 minute
Dans le respect du délai de déclaration préalable de quarante-huit heures.
NOM BEKOUCH
PRENOM M’HAMED
DATE 07/09/2017
SIGNATURE

Récépissé de la direction :
Reçu le
Signature :

à

heure, Par
Tampon :

_Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son
intention de participer à la grève.Le salarié participant au mouvement de grève sans s’être
préalablement déclaré sera donc passible d’une sanction et sera en tout état de cause placé en
situation d’absence injustifiée.

