Le 15 avril 2018

La direction continue de faire la
sourde oreille

MOBILISONS-NOUS !
Pour une reconnaissance de notre
investissement au travail par :




Une revalorisation des
POLYVALENCES

Une amélioration de nos
CONDITIONS DE TRAVAIL

SNTU CFDT Semitan 1, rue Bélier 44300 Nantes 02 51 81 77 03 06 73 27 28 59  cfdt.semitan@gmail.com

Comment en est-on arrivé là ?
En 2017, un accord a été signé (pas par la CFDT) pour 3 ans. Pour nous ce n'est pas la durée
de l'accord qui pose question mais son contenu pour les années 2018 et 2019 ! Nous y
sommes !
En effet dans cet accord, il a été signé de ne pas avoir de gain de pouvoir d'achat (hormis la
prime de vacances de 15 pts) car la valeur du point se limite à l'inflation !
NAO 2018, la CFDT prévoyait de faire avancer d'autres éléments de salaire et les conditions
de travail. Devant la faiblesse des propositions de la direction, la CFDT a boycotté la dernière
réunion.
Quelles sont leurs dernières propositions ?
 Augmentation de la polyvalence TW +0,5 pts (soit 3,5) et 4,5 pts pour les habilités 3
lignes
 Augmentation de la prime du samedi de +0,5 pts (soit 1,5)
 + 5% de temps récupérable uniquement pour les conducteurs de nuit, entre 00h00 et
5h00

Rien pour les conditions de travail, pour la CFDT le compte n'y est pas !

Nous réclamons :
 Une augmentation de la polyvalence TW et un engagement ferme pour la
revalorisation de toutes les autres polyvalences (proxi, tan-air, inspecteur gaz, DSR...).
 Une reconnaissance de l’évolution du métier de guichetier à Expert en mobilité pour
les agents commerciaux
 Un repos supplémentaire toutes les 10 semaines en compensation des contraintes
pour les agents sur les services en deux fois
 Un cycle supplémentaire de travail sur 4 jours au choix des salariés
 Une revalorisation des coefficients maitrises aux services techniques (aucune
avancée aux NAO 2017)
Pour toutes ces raisons, sans parler de toutes les contraintes de nos différents métiers
(temps de parcours, agressions diverses, difficulté d'avoir des congés isolés, pressions
diverses, …)
La CFDT vous propose d'exprimer fortement votre mécontentement.
Nous avons déposé un préavis de grève de 59 minutes, à partir du jeudi 19 avril et jusqu'au
vendredi 29 juin, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi (sauf jours fériés).

Trop c'est trop ! MOBILISONS-NOUS !
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