
LES VACANCES PEUVENT 
COUTER CHER !!!

Et si on vous disait que dans votre en-
treprise il se passe des choses pas trés
correctes ? 
Et si on vous disait que cela dure depuis
des mois?
Et si on vous disait que nous les avons
pris la main dans le pot de confiture .

Et bien oui! Suite aux vacances
estivales, nous avons été alertés sur
des problèmes de primes. 
Mais comme il n’y a jamais de
problèmes mais que des solutions nous
avons donc trouvé la solution .

Pas d'économie de bout de chandelle,
cette année, Webhelp Caen innove ! 

Sur le projet EDF, les services à l'acte
(une vente = une prime) ont été prora-
tisés sur le temps de présence. Les
Congés Payés étant considérés comme
une absence.
Rappelons que si nous ne prenons pas
nos congés , l’entreprise ne manquera
pas de vous les imposer.

Il va de soit que nous avons dénoncé
cette pratique digne du film “ le par-
rain” ou tout ce qui est bon à prendre
est pris !

Nous estimons qu'une vente à 1€ reste
à 1€, que nous soyons là 1 journée ou
30 jours dans le mois.

Un exemple simple  : Un salarié qui
aurait fait 100 ventes à 1 euro en Août
aurait dû recevoir 100 € sur le mois,
mais avec cette invention puisqu’il est
parti 15 jours, il aura 50 € ! 

Mais alors où va l’argent qui aurait dû
être versé aux salariés ? 

Ce qui est sur c’est qu’une  partie de
leur prime va leur être redonnée
comme il se doit pour travail rendu .

Désormais, surveillez vos bulletins de
paie, à defaut de transparence
hièrarchique le bulletin lui ne ment
pas.

Pour toute question, veuillez vous rap-
procher de vos élus SUD.
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