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Prime PPV / annualisation  
ou le double combo façon comdata !

7 raisons de rejoindre 7 raisons de rejoindre le syndicat SUD-Solidaires :le syndicat SUD-Solidaires :
S S Participer à un collectif qui élabore les revendications du syndicat dans l’entreprise ou la convention collective ;Participer à un collectif qui élabore les revendications du syndicat dans l’entreprise ou la convention collective ;

S S Etre défendu-e si tu as des problèmes dans le cadre de ton emploi : erreur de paie, harcèlement, congés...Etre défendu-e si tu as des problèmes dans le cadre de ton emploi : erreur de paie, harcèlement, congés...

S S Etre informé-e sur tes droits de travailleur-se : Quel contrat ? Quel salaire ? Quelles primes ?…Etre informé-e sur tes droits de travailleur-se : Quel contrat ? Quel salaire ? Quelles primes ?…  

S S Suivre des formations me permettant de mieux comprendre mes droits (sur votre temps de travail) ;Suivre des formations me permettant de mieux comprendre mes droits (sur votre temps de travail) ;

S S Accéder à certains services de Accéder à certains services de SUD-SolidairesSUD-Solidaires (journal, caisse de solidarité, lettre info...) ; (journal, caisse de solidarité, lettre info...) ;

S S Participer à la défense des intérêts collectifs, mais aussi individuels. Nous défendons un projet de société solidaire et égalitaire ;Participer à la défense des intérêts collectifs, mais aussi individuels. Nous défendons un projet de société solidaire et égalitaire ;

S S Et tout simplement pour changer notre avenir ! Une autre répartition des richesses est possible...Et tout simplement pour changer notre avenir ! Une autre répartition des richesses est possible...

Vous vous rappelez sans doute de notre action commune  en mai sur cette prime. La direction nous avait certifié nous avoir entendu 
pour calmer le dialogue social.

En vrai c'est une mascarade de plus !

M La PPV
Une prime partage de valeur et bien présente mais sous plusieurs 
conditions qui vous font et ajuste titre grimacer.
La prime n’est pas accordée si :

CTu as atteint tes objectifs ( dommage tu travailles bien ta 

prime prod te suffit pas de plus)

CTu es en temps partiel ( dommage ils ont proratisé cette 

prime sur ton temps de travail donc nada)

CTu n’as pas été absent ( dommage tu es trop exemplaire on 

ne peut te donner de prime)

Donc en fait cette prime qui aurait dû nous faire du bien et 
augmenter notre pouvoir d’achat ne sert qu’à nous inciter à être 
absent, ne pas atteindre ses objectifs. 

Comment la direction a-t-elle pu faire une 
telle connerie !!!

Aujourd’hui elle se plaint de ne pas arriver à recruter d’avoir un 
fort taux de turn over mais on le comprend encore mieux, quand 
elle même nous incite à être hors sol pour obtenir un peu plus 
d’argent.

Cela dit comdata semble avoir déjà compris puisque sur plusieurs 
activités comme le service client canal + et RET canal desabo les 
primes sont déjà inatteignables !! 
Rassurez vous donc cher(e)s collègues selon comdata vous           
viveriez difficilement toute l’année mais vous aurez 350€ en fin 
d’année...
c'est une drôle de façon  de donner du  pouvoir 
d'achat NON?

 Pourquoi faire des économies encore et encore sur le dos des 
salarié.es ?350€ pour les plus nécessiteux pourait être une bonne 
chose mais doit-on être puni  tout au long de l’année d’être 
assidue d’avoir des primes ? Non
L’inflation touche tout le monde, pourquoi créer de telles 

disparités entre le salarié-es.
M L'annualisation
Magnifique accord qui est déja appliqué sur d’autres sites donc 
pensez bien que les 35h semaine c’est fini! Place au 42h voire 
44h .

Quand on aime on ne compte pas 

Préparer vos tentes, si vous êtes sur site et biensur chez vous 
bah travailler dans votre chambre ça sera plus simple pour aller 
direct au lit .

14 semaines hautes / 3 semaines hautes d’affilées/max par jours 
9h et 45 min de pause dejeuner/

cher(e)s collègues de canal c’est encore vous qui trinquez 
puisque cet accord s’applique en premier chez vous !

Sous couvert de respecter un cahier des charges auprés des 
donneurs d’ordres comdata nous presse de plus en plus comme 
des citron jusqu’a l’epuisement . Comment espérer avoir des 
salarié.es en bonne santé et au mieux de leur forme pour 
travailler         décemment .

Nous appelons l'ensemble des 

salarié-es à faire grève le

 12 octobre

le 11/10/22


