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Nous allons bientôt entrer dans cette magnifique pé-
riode des NAO (Négociations annuelles obligatoires.)

L’année dernière avait été marquée par des mouve-
ments que nous avions stoppés afin d’avoir des né-
gociations plus sereines.

Rappelez-vous nous avions grâce à cela obtenu les
350€ de chèques vacances ainsi que les 150€ de
chèques cadoc à noël.

Nous avions aussi alterné les carences sur les 7 jours
enfants malade (le 1er jour payé, le deuxième pas
payé,  le troisième payé et le quatrième pas payé)

Mais aussi le passage au statut Agent de maîtrise
pour les Contrôleurs qualité au bout de 5 ans.

Donc le 24 janvier nous serons en négociation pour
défendre vos vœux et améliorer vos conditions de
travail.

En cette période de revendication sociale nous
serons à vos côtés pour soutenir et faire entendre
votre voix !

Bien sûr la direction nous a bien fait comprendre dans
la « webhelp news » que nous n’aurions rien, et ce
pour les deux ans à venir ... 

Pas de soucis nous sommes prêts à ne rien lâ-
cher.

Nous avons d’ores et déjà sollicité l’entreprise pour 
l’obtention de la prime exceptionnelle macron ! 
Pour le moment le syndicat SUD n’a eu aucun retour
de la direction…

Par la suite une demande en intersyndicale ( SUD
CGT CFDT) a été envoyée auprès de la direction du
groupe webhelp France, en espérant cette fois avoir
un retour .
Nous ne manquerons pas de vous informer bien sur
comme nous l’avons fait sur les panneaux syndicaux
au sujet de cette prime et son fonctionnement .

Voici nos premières revendications qui seront
bien sûr à compléter :

- Augmentation de salaire de 10%

- Chèques vacances de 500 euros

- 13 ième mois versé en novembre

-Passage des formateurs, vigies contrôleur qua-
lité au statut AM au bout de deux ans au poste.

En ce début d’année le syndicat
SUD vous souhaite une très
bonne année, pleine de richesses
et de réussite.


