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Comme chaque année à cette époque chez Armatis Normandie, c'est la période où les Négociations Annuelles Obligatoires

(NAO) ont débutées. Les Organisations Syndicales représentatives sont invitées autour de la table pour négocier. SUD est déjà, depuis

longtemps, à l'écoute des salariés et prêt à négocier pour faire avancer les choses.

LES NAO C'EST QUOI ?

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est désormais appelée « négociation annuelle dans l’entreprise ».

Tout employeur ayant dans son entreprise au moins un délégué syndical doit engager, tous les 12 mois, une négociation annuelle

obligatoire (NAO) sur une liste de thèmes fixés par la loi :

 les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la

demande des salariés, les temps de pauses...

 les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

 les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures permettant d’atteindre ces objectifs

 les dispositifs d’épargne salariale, si les salariés ne sont couverts par aucun accord

 les modalités d’accès à un régime de prévoyance, si les salariés ne sont couverts par aucun accord.

En clair, SUD va défendre VOS intérêts et allez dans le sens de l'amélioration des salaires, des conditions de travail et obtenir des

avancées sociales majeures à nos yeux. Celà, bien entendu, avec concertation des salariés !

Aussi, nos élus SUD restent à votre disposition et à votre écoute pour nous faire
part de vos envies sur ces NAO. N'hésitezpas à venir nous rencontrer !

Nous souhaitons également que l'ensemble des syndicats soit avec nous pour faire
bouger les lignes et lutter face à la Direction d'Armatis, qui a pour but de sortir le moins
d'argent possible, comme l'ensemble de nos pauvres patrons du secteu. Ce qui ne les
empeche toutefois pas d'obtenir des dividendes importants alors que nous, pauvres salariés,
n'avons que les miettes de notre travail...

SOYONS ENFIN RECOMPENSES DE
NOTRE DUR LABEUR QUOTIDIEN !!!!!
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