
NNAAOO:: CCee nn''eesstt qquu''uunn
ddéébbuutt......

Après plusieurs mois de négociations, les

organisations syndicales ont signés l ’accord annuel

portant notamment sur les salaires, la classification, les

chèques vacances. . . (voir plus loin). I l ne s’agit pas de

laisser penser que cet accord va modifier

considérablement nos vies mais au vu de ce qui est

accordé sur le Groupe et chez les concurrents, nous

pouvons penser que vos syndicats on plutôt bien joué

le coup. . . Pourtant c’était mal parti . . .

Voici la véritable histoire...

Contrairement à ce qui ce raconte, cet accord

est une réussite, non pas parce que SUD ou la CFDT

voir la CGT sont les meil leurs, mais parce que

ENSEMBLE nous sommes meil leurs et plus

crédibles.Comme nous l’avions annoncé lors des

dernières élections, SUD fera et fait tout pour réussir

l ’unité syndicale malgré nos divergences et les

histoires voir les égos qui pourraient nous séparer.

Sans oublier les manipulations de la Direction qui,

depuis toujours, essaye de monter les syndicats les

uns contre les autres. Aujourd’hui, nous avons réussi

une synthèse de nos syndicats pour mieux nous battre

contre notre Direction, ce qui a permis d’améliorer le

budget de négociations de plus de 23% ! I l est

dommage, qu’une fois l ’accord signé par tous le

monde, nous n’avons pas pu faire un tract commun et

continuer le dialogue car le chemin est, et sera, encore

long pour améliorer réel lement nos conditions de travail

et de vie. Le prochain pari pour SUD est de trouver une

entente et un vrai rapport de force sur les négociations

concernant l ’aménagement du temps de travail .

Aujourd’hui la direction uti l ise nos vies comme des

kleenex sans aucun contreparties et, à vrai dire, sans

une grande uti l i té vu que le site fonctionne bien sans

l’uti l iser. Nos vies n’ont pas de pas prix et la qualité de

notre travail ne s’adapte pas à des journées de 9H en

appel. . . Enfin voilà, SUD reste et restera Solidaires,

Unitaires et Démocratiques pour gagner des droits et

défendre tous les salarié-es. . .

LLeess pprrooppoossiittiioonnss ssiiggnnééeess ppaarr ttoouutteess lleess
oorrggaanniissaattiioonnss ssyynnddiiccaalleess ssoonntt lleess ssuuiivvaanntteess::

- Les chèques vacances a 11 00€€ ppaarr ssaall aarrii éé

- CChhaannggeemmeenn tt ddee ccooeeffffii ccii eenn tt ddee 11 4400//11 5500 àà 11 6600 pour une

ancienneté au 31 Mars 201 4 supérieure a 3 ans

- CChhaannggeemmeenn tt ddee ccooeeffffii ccii eenn tt ddee 11 4400 àà 11 6600 pour une

ancienneté au 31 Mars 201 4 inférieure à 3 ans

- CCrrééaattii oonn dd ''uunn CCoommii ttéé ddee CCll aassssii ffii ccaattii oonn permettant aux

superviseurs, superviseurs séniors et formateurs de

faire une demande individuel le d'augmentation sur des

critères précis

- SSuupppprreessssii oonn ddeess mmooii ss dd ii ttss ""bbll aanncc"": Dès le premier

mois, un salarié pourra toucher une prime sur résultats !

- UUnnee pprriimmee ddee 11 6600€€ bbrruu ttss pour les salariés ayant une

ancienneté supérieure à 7 ans au 31 Mars 201 4

- 11 jj oouurr ddee ccoonnggéé ssuuppppll éémmeenn ttaaii rree pour les salariés ayant

minimum 6 ans d'ancienneté au 31 Mars 201 4 ( le 2eme

jour supplémentaire aux 1 0ans d'ancienneté )

- OOuuvveerrttuu rree ddee nnééggooccii aattii oonnss ssuurr uunn aaccccoorrdd

dd '' ii nn ttéérreesssseemmeenn tt avec 1 unique critère qu'est l 'EBITDA

( prime par paliers, ceux-ci étant à définir )

Cette démonstration de force qui a obligé notre direction

à faire des concessions n’est qu’un début. Enfin nous le

souhaitons car ENSEMBLE nous serons toujours plus

forts. . . Nous invitons tous les salarié-es en accord avec

notre volonté d’avancer de nous rejoindre et de faire

pression sur l ’ensemble des syndicats pour continuer

l ’unité.
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