DO SUD – AD SOM

Négociations : Projet de fermetures
des boutiques Toulouse Wilson et Sète
MARS 2019

Alors que nos dirigeants ne manquent jamais une occasion de vanter la qualité du dialogue
social au sein de notre entreprise, localement le constat est bien différent.
A l’AD SOM même si la négociation sur les fermetures de boutiques est officiellement
ouverte depuis le 18 mars, dans les faits rien n’est négociable !
La direction vient en séance avec un projet d’accord déjà ficelé qui ne tient aucun compte
des revendications portées par vos représentants !

La Direction de l’AD SOM refuse de négocier loyalement !
Belle conception du dialogue social et décalage incompréhensible pour les collègues
concernés, entre les beaux discours du siège et le résultat sur le terrain …
Voici cependant quelques bribes de ce que propose la direction :
-

1000€ brut pour les salariés impactés par les fermetures
Un maintien des cycles de travail temporaire pendant 3 mois
Une Application « stricte » de la décision 14
Une indemnité forfaitaire en l’absence de réseaux de transports en communs adaptés ???

La CFE-CGC dénonce cette situation !
Nous demandons dès à présent que la direction ouvre de réelles négociations qui tiennent
compte des revendications suivantes :








Une prime de 3000€ pour tous les salariés
présents dans la boutique à l’annonce du projet
de fermeture (très forte demande des salariés)
3% d’augmentation
Une application plus souple de 20% de la
décision 14 (concernant l’aggravation du temps
de trajet)
Un plan de formation adapté
L’application de l’accord sur les principes
fondamentaux !
Un maintien de PVC (pour les salariés restants
sur des métiers éligible à une part variable)
Une prime de sortie de PVC (pour les salariés
sortant du dispositif)
Maintien des cycles de travail
Respect de l’Accord vie privée/vie Professionnelle





Prochaine
séance de négociation le 10 avril. Nous continuons à porter votre voix haut et fort !
N’hésitez pas à contacter vos délégué(e)s
syndicaux :
Maryline REY
Denis GAWLIK
Emilie GALL

www.cfecgc-orange.org
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC
tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC

