NDS : UNE CAROTTE POUR
TOUT LE MONDE !
Cela devait être superbe ! Une vraie carotte,
pour tout le monde !!!
NDS : Issues des NAO 2014, que SUD n’a
pas et n’aurait jamais signées, les nouvelles
primes semblent quelque peu complexes à
expliquer, à détailler et même à calculer
pour la direction. Une usine à gaz montée
de bric et de broc, totalement opaque ! Une
période
d’évaluation
d’août,
versée
partiellement en septembre, corrigée en
octobre … des objectifs frisant parfois le
ridicule.
Vos représentants SUD se sont emparés du
sujet depuis plusieurs semaines. Le retour
de la direction ? Vous le connaissez déjà :
c’est en cours, on revient vers vous …

Alerte humoristique :
Les NDS ont été modifiées en cours de mois, sans en
aviser les salariés, du trop perçu pourrait être repris
sur nos salaires, voire déduit des prochaines primes.
Dans sa grande bonté, lc-france aurait versé plus de
5000 euros de trop aux salariés !!!

Pour toute information, revendication, tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
sudlcfrance@gmail.com

De nouveaux CYCLES de
rotation sur l’activité EDF
particuliers, pour une
meilleure exploitation !!!
Des semaines du soir qui se cumulent, des jours de repos en
fin de semaine supprimés, des amplitudes horaires allongées,
la direction compte nous essorer jusqu’à la dernière goutte
afin de palier les fameuses « contraintes de production » !
Voulant se doter d’un accord sur les risques psycho-sociaux
et ne craignant pas la contradiction, la direction est fière de
nous présenter un planning prévisionnel qui va un peu plus
nous rendre la vie difficile. Rendez-vous ? Courses ? Vie de
familles ? Y’a une application pour ça ?

ERRATUM : Ces « petites merveilles »
auraient été approuvées par le CE…
Les élus CE SUD souhaitent vous indiquer
que ce dernier n’a pas été consulté sur la mise
en place de ces soldes automne hiver !!! Nous
avons simplement reçu un prospectus lors de
la réunion, nous « informant » de la
modification. Certains élus ont par ailleurs
interpellé la direction sur le nombre de
semaines successives du soir, en vain…

Pour toute information, revendication, tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
sudlcfrance@gmail.com

