
Une HEURE de grève c'est environ 10 euros en moins
sur la prochaine feuille de paie

Un TREIZIÈME mois c'est PLUS
de 1000 euros en PLUS par an "à vie" !

CERTAINS NE

DOUTENT DE RIEN !

TOUS EN GRÈVE LE 22 MARS
RENDEZ-VOUS À COLOMBELLES

SUR LE PARVIS À PARTIR DE 9H00 !!! 

Marre des horaires pourris sur EDF ?
Marre des cadences infernales ? 

Déjà marre des nouveaux postes de travail sur DE ?
Marre d'être entassés comme des poulets en batterie ?

Marre des primes qui baissent ?

Marre des salaires qui stagnent ?
Marre de ne pas boucler les fins de mois ?

Marre d'une direction
qui se moque de vous ?



CERTAINS NE DOUTENT DE RIEN !
Nous apprenons par son tract du 13 mars 2017 que le syndicat "maison" politise la Négociation 
Annuelle Obligatoire en s'appropriant des propositions dont il n'est pas à l'origine et en avançant 
que sans eux nous ne serions jamais arrivés à arracher 17 000 Euros à la direction. On pourrait 
presque penser que c'est la direction elle-même qui a rédigé le tract ! Mais, nous dirons  que c'est 
de bonne guerre.

Rappelons toutefois que SUD est à l'origine des propositions suivantes :

 - Jours décès supplémentaires,
 - Mise en place d’un accord sur les jours férié depuis 2 ans consécutifs,
 - Augmentation de l’enveloppe du budget prime noël de 40%,
 - Répartition plus équitable des jours de carence enfant malade,
 - Création de la cagnotte enfant malade.

Et que la CGT se bat depuis des années sur les points suivants :

 - La rénovation du plateau à partir des recommandations de 2 ingénieurs de l'Institut Natio 
 nal de la Recherche Scientifique (INRS) à l’issue d’une étude sur le bruit effec  
 tuée en juillet 2009 sur le plateau du 1er étage de Colombelles, à la demande des membres  
 du CHSCT de l’époque, tous CGT, Rénovation qui est en cours de réalisation aujourd'hui  
 mais qui apparait déjà comme un vrai fiasco quand on voit le choix fait pour le mobilier ! 
 - Passage des formateurs, Contrôleur Qualité et Vigie au statut Agent de maîtrise, 
 - Notons que c'est la CGT qui a instauré les chèques vacances il y a plusieurs années

Mais que fait la CFDT ? Eh bien ils disent OUI, et s’attribuent le mérite du travail réalisé par SUD 
et la CGT ! Elle n’est pas belle la vie ? Nous n’avons pas dû assister aux mêmes réunions. A la 
deuxieme reunion, nos "camarades" voulaient déjà signer. Aucun rapport de force, aucune 
exigence de leur part. Et aujourd’hui ils osent écrire noir sur blanc “Nous avons arraché 17 000 
Eurosà la direction” !!!! Certains ne doutent de rien !

Ces point étant rectifiés, SUD et la CGT jugent insuffisants les propositions retenues communé-
ment par la CFDT et la direction. Nous invitons tous ceux qui se reconnaissent dans ce que nous 
revendiquons ensemble à débrayer le lundi 20 mars 2017 à 9h devant l’entreprise.

NOUS EXIGEONS
(en plus des mesures déjà actées en réunion) :

UNE NÉGOCIATION LOYALE ET SERIEUSE 
(Comme cela est prévu par la loi)

LE TREIZIÈME MOIS A PARTIR DE 36 MOIS D'ANCIENNETÉ
(Il incitera les interimaires à signer des CDI et ainsi fera baisse le coup de l'intérim.

il fera toucher à Webhelp encore plus de CICE et il facilitera le recrutement)

UNE AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

UNE DISTRIBUTION À PARTS ÉGALES DES PRIMES SUR TOUS LES PROJETS
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