NAO 2021
A vos cerveaux !!

16/12/2020

Les
NAO
(Négociations
Annuelles Vous pouvez donc nous faire part de vos
Obligatoires) ont débuté le 17 décembre idées via le QR Code ci-dessous ou directe2020 au sein de notre entreprise.
ment sur Facebook @SudWebhelpCaen.
Nous serons heureux d'en prendre
C'est un moment important au cours duquel connaissance et nous ferons de notre mieux
vos représentants du personnel vont tâcher pour présenter et défendre auprès de la
d'obtenir des améliorations pour les direction celles qui auront été le plus
conditions de travail, les salaires, l'équilibre plébiscitées.
de vie,
les chèques vacances, les primes etc ...
Et n'hésitez pas à transmettre l'information
à vos collègues svp !
Nous avons déjà des idées concernant
différents sujets, mais nous souhaiterions
surtout
connaitre
précisément
vos
demandes et attentes concernant ces
négociations.

SUD a demandé pour vous :
- un 13ème mois,
- le versement de l'abondement de l'entreprise aux chèques vacances au budget du CSE de façon définitive (dans
le but d'avoir 400 euros de chèques vacances),
- une augmentation de 2 % pour tous les salariés chaque année, à partir de 3 ans d'ancienneté,
- l'ouverture de l'accord intéressement,
- une prime de transport alternatif,
- le maintien de la prime naissance par enfant et par parent,
- la fin des proratisations des primes pour les congés payés, ou la proratisation des objectifs pendant les congés
payés,
- la fin des jours de carence enfant malade,
- le passage de tous les contrôleurs qualité, vigies et formateurs en agent de maîtrise au bout de 3 ans,
- l'ouverture d'un accord contre les violences sexistes et morales au travail,
- la prise en charge d'un jour de carence pour arrêt maladie,
- une prime de fin d'année de 150 € nets.
N'hésitez pas à faire valoir votre voix via le QR Code ci-dessous ou
directement sur Facebook @SudWebhelpCaen
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