
BIENVENUE AUX
NAO 2014 !!!!!

Comme vous le savez peut-être, le 6 janvier

dernier s'est tenue, entre la Direction et les

Organisations Syndicales, la première réunion sur

les Négociations Annuelles Obligatoires pour

l 'année 201 4.

Les NAO, c'est quoi ?

L’obl igation imposée à l'employeur de

négocier annuellement les salaires effectifs, la

durée effective et l ’organisation du temps de

travail , notamment la mise en place du travail à

temps partiel à la demande des salarié-es. Cette

négociation concerne également les mesures

relatives à l’ insertion professionnelle et au maintien

dans l’emploi des travail leurs handicapés, les

objectifs en matière d’égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes et les mesures

permettant d’atteindre ces objectif.

Pour l 'an passé, un effort sur les salaires

vous a été demandé dans la mesure où aucune

augmentation n'a été proposée.

Pour rappel, aucune augmentation de

salaire, hors SMIC, n'a été faite depuis 201 2 ! ! ! !

Comme vous, nous attendons cette
année un effort de la Direction ! ! ! ! ! ! !

Pour ces négociations 201 4, SUD va porter

ces propositions auprès de la Direction:

- Maintien des Chèques Vacances à hauteur

de 1 0€ par salarié-e pour un total de 200€

- Maintien du bénéfice des jours de

fractionnement

- 1 jours de CP en plus au bout de 6 ans

d'ancienneté au lieu de 1 0 ans comme le prévoit la

convention collective

- Maintien de la non proratisation sur la prime

d'assiduité en cas d'absence justifiée

- Non proratisation de la prime Prod/Qualité

en cas d'absence justifiée

- 1 00€ de prime de transport aux salarié-es

n'ayant pas de transports publics

- Augmentation mensuelle de salaire à

l 'ancienneté:

A partir de 3ans: 30€

A partir de 5ans: 40€

A partir de 7ans: 50€

- 1 50€ de prime de Noël

- Participation au repas équivalente pour les

salariés de Fresnel ne disposant pas de Restaurant

d'Entreprise.

Hors NAO, SUD va demander l 'ouverture de

negociations sur l 'harmonisation des salaires en

fonction de l 'ancienneté. Pour un chargé de clientèle

ayant plus d'un an d'ancienneté, le coefficient

n'augmente plus au-delà ! !
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