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Négociation annuelle : On avance... petit à petit

Les négociations annuelles de SEDI se sont terminé par la signature
des syndicats et quelques avancées. La direction qui refusait au
départ d’avancer à finalement revu sa copie pour avancer vers un
accord. Nous vous présentons nos propositions ci-dessous afin de
mieux comprendre d’où nous partons et donc de voir que nous
sommes encore loin du compte. 

Une répartition plus juste des richesses n’est toujours pas à l’ordre
du jour dans notre entreprise. Nous continuerons donc à nous
engager fortement pour arriver à des salaires plus en adéquation
avec notre qualité de travail et le coût de la vie. 

Nous avons eu notamment: 
- Une augmentation de 1,8% pour tous les salarié-es avec un an
d’ancienneté ( ce qui nous semble inadmissible). 
- Une médaille du travail transformée en chèque-cadeau de 120
euros après 20 ans d’ancienneté, 140€ pour plus de 25 et 160 pour
plus de 30... Dans la vraie vie SEDI n’aura pas grand-chose à
débourser car peu de salarié-es restent aussi longtemps vus nos
conditions de travails.

FO, allo il y a quelqu’un ? 

Un tract polémique et complètement ahurissant a été publié il y a
quelques jours par ce “syndicat”. FO qui comme d’habitude brille
plus par ses accointances très prononcées avec la direction,
explique dans un torchon, que nous aurions insisté pour une solu-
tion moins bonne pour les salarié-es que celle présenté par la
direction.

On avait l’habitude des tracts bidons arrangeant la vérité pour
mieux servir un besoin d’exister et de briller. Par contre, on ne pen-
sait pas que ce syndicat pouvait prendre tous les salarié-es pour
des imbéciles. Qui pourrait croire que la direction de SEDI si prêt
de ses sous aurait formulé et signer un accord au-dessus des
syndicats majoritaires ? Qui pourrait imaginer que des salarié-es
(bah oui car même si on est syndicaliste on gagne comme vous
contrairement à certains...) exige moins et refuse de l’argent pour
lequel nous travaillons toutes et tous durement ? Enfin bon tout
cela est grotesque et insultant pour tout le monde. Sans notre
signature il n’y aurait pas d’accord car FO ne pèse pas assez élec-
toralement pour que sa signature déclenche la validation d’un
accord. On peut comprendre que cela soit dur pour l’égo du DS
mais bon il va falloir qu’il s’y habitue... C’est bien dans ce sens que
nous avons signé car on est loin très loin de ce que nous doit l’en-
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Nos propositions :
- SALAIRES : Augmentation à 4 % Pour tous les salariés sans distinction (opérateurs, superviseurs, chefs de groupe, agent de maitrise et
Cadres).
- Augmentation des tickets restaurants à 7.50 EUROS.
- Prime de production pour tous les salariés en Assistance Technique et Etablissement de Nantes.
- Généralisation de la prime de fin d’Année réservée aujour’hui à certains cadres.
- Suppression des 3 jours de carence en cas de maladie et leur prise en charge par l’employeur.
- Organisation et valorisation de la promotion interne dans le cadre de la GPEC :
- Reconnaissance de l’ancienneté professionnelle.
- Définition des règles des passages entre les catégories socioprofessionnelles,
- Transparence au niveau des promotions et appel à candidature.
- Mise en place du Télétravail
- Egalité professionnelle et égalité homme femme : Nous demandons un budget de 1 % de la masse salariale afin de réduire les inégalités
et les discriminations existantes.
- COMITES D’ENTREPRISE : Le 1% patronal :  faciliter l'accès des salariés au logement. Plus d’attribution de logement. Transparence et
équité et prise en charge par l’employeur de 40 % des chèques vacances.
- Prime liée à l’ancienneté :

3 ans= 30 euros
5 ans= 50 euros
15 ans= 150 euros

- Médailles du travail:
20 ans =    500 €
30 ans = 1 000 €
35 ans = 1 500 €
40 ans = 2 000 €


