
Négociation Annuelle

Obligatoire : Premier point

Comme annoncé précédemment hier le 18 Janvier 2018 a eu lieu la première réunion NAO. Cette
réunion est le moment où la direction expose le résultat de l’année passée et où les organisations
syndicales annoncent leurs réclamations ( vos réclamations). Suite à vos nombreux retours nous
avons pu effectuer nos réclamations au plus juste de VOTRE réalité ! Merci à tous !

SUD réclame cette année: 

- 13ième mois à partir de 3 ans d’ancienneté
- Chèque vacances : 400 euros 
- Prime de Noel de 180 euros en chèque cadeau pour chaque CDI/CDD
- 10% d’augmentation pour les coefficients de 120 et 130
- 20%d’augmentation pour les coefficients de 140 à 160
- 15% d’augmentation pour les coefficients de 170 à 190.
- Minimum de rémunération de 1600 euros net pour chaque superviseur
- Obligation de 2 jours de repos consécutifs pour tous ou à défaut une
prime de 30 euros 
- Reconnaissance automatique au statut d’agent de maitrise dès la titulari-
sation 
- Jour exceptionnel décès supplémentaire (oncle/tante = 1 jour ; conjoint
PACS = 5 jours ; enfant = 7 jours ; parent= 4 jours ; beaux-parents= 4 jours
; frère/sœur= 4 jours)
-Répartition des jours de carence (congé enfant malade) aujourd’hui nous
avons 2 jours de carence consécutifs lorsque cela tombe le même mois ça
fait deux jours non payés avec cette proposition cela fait un jour pas payé
puis un jour payé puis un jour pas payé.
- 1 Congé payé supplémentaire dès 10 ans d’ancienneté 

Notre liste s’agrandit d’année en année, ce qui malheureusement ne demontre pas beaucoup
d’avancées, vous pourrez retrouver plusieurs points sur lesquels nous ne lâcheront pas et qui reviennent
chaque année faute d’être négocié ou perenisé. SUD réclamera toujours une meilleure redistribution
des richesses que nous produisons tous ensemble afin d’améliorer notre quotidien. 
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