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UNANIMITE
C’est signé !

Premières Négociations Annuelles Obligatoires avec MONSIEUR GOMART :
résultat d’une négociation qui a duré 4 heures , sur nos 8 propositions 4 ont été suivies d’effet.
.,

1/ Une augmentation des salaires de 1 % au 1 er mai 2016,
2/ 2 jours supplémentaires pour les CDI présents au 20/04/2016 et 1 journée pour temps
partiels inférieur à 60%,
3/ Fermeture des samedis 12 novembre, 24 et 31 décembre,
4/ Barème frais professionnel: revalorisation de la prise en charge des frais hôteliers,
5/ prise en charge à 100 % par l’employeur de la retraite complémentaire,
6/ Prime SGT revalorisée de 25 %,
7/ Récupération temps de trajet pour aller en formation passe de 1/3 à 2/3 de temps récupéré,
8/ Attribution d’un véhicule de catégorie C au collaborateur bénéficiaire d’un véhicule de
service lorsqu’il effectue plus de 25000 KM/an à titre professionnel.

Par ailleurs, la Direction s’est engagée :
- à examiner les options de participation de l’entreprise aux frais de stationnement des collaborateurs,
- d’étudier (à la demande du SNAP UNSA) les modalités de prise en charge des frais de
versement sur les contrat MVE souscrit par les collaborateurs,
- de revenir en négociation de l’accord d’intéressement.
L’accord a été signé à l’unanimité par toutes les Organisations Syndicales
ELECTIONS
Le protocole d’accord préélectoral a enfin été conclu et signé par toutes les organisations
syndicales. Le 1er tour aura lieu entre le 13/06 et 17/06/2016.
Alors êtes vous prêts à la déferlante de tracts, de visites et de sollicitations en tout genre.
Bien sur nous participerons à cette débauche mais de façon modérée. D’ailleurs, nous avons déjà
commencé notre campagne depuis l’épisode I en novembre 2015 et continuerons jusqu’à l’épisode
Final qui sera notre profession de foi.
Notre discours se veut direct, simple, clair et humaniste.

A suivre épisode VI, le mois prochain

« En Mai écrit ce qu’il te plait »

