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Prévoyance : toujours en danger
Depuis plusieurs années, la prévoyance est en déficit. Des mesures avaient déjà été prises :
augmentation des cotisations de 10%, mise en place des visites de médecin contrôle…Mais
ce n’est toujours pas suffisant.
La logique voudrait que la Direction se penche sérieusement sur les causes de ce déficit :
pourquoi les arrêts de travail se multiplient-ils ?
Mais non, il est plus simple de taper sur les salarié
alarié-e-s, pour les « inciter » à revenir
travailler, quel que soit leur état de santé.
Du coup, la Direction nous a présenté plusieurs
scenarii : diminution de taux de prise en charge du
salaire par la prévoyance (90% et non plus 100%),
ou nouvelle augmentation des cotisations
accompagnée quand même d’une diminution de
la prise en charge…ou, dernière innovation, 120
jours de carence de prise en charge contre 90
jours actuellement (ces 90 jours étant couverts
par la subrogation de l’entreprise). Bref, au bout
de 3 mois d’arrêt, vous subiriez un mois de
carence, avec juste les IJSS !
Cette
dégradation
des
résultats
est
essentiellement due à une dégradation des
conditions de travail, pourquoi est-ce aux salariée-s de payer les pots cassés ?
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Projet Hémisphère :
création de plus de 300
postes…mais suppression au
passage de 28 postes !
Pardon, « mutualisation » ou « redéploiement », bref,
« pour les équipes déjà existantes, une charge de travail
toujours plus importante. »
Plus de boulot à effectifs constants, c’est ça, le progrès ?
A lire sur le sujet, un article récent :
https://iaata.info/Apres-CAO-on-en-sait-plus-sur-lesfuturs-centre-d-accueil-de-demandeur-euse-s-d2034.html

Et pendant ce temps-là,
temps
le bilan social nous permet d’apprendre que :
Le salaire moyen des T3, T4, HC et T5 a diminué entre 2015 et 2016 : les tranches 3 perdent
entre 9 et 3€ suivant qu’ils sont à 32h ou 35h. Et les tranches 4 perdent 14€
14 à 29€…Les Hors
Classification ne perdent « que » 1€…Les
€…Les T5 perdent 20€… Et parallèlement, la Direction
propose 60€
€ d’augmentation (valables pour 2017, 2018 et 2019, soit 20€ par an) ! Bref, avec
un peu de chance, vous ne perdrez pas de salaire, il continuera juste de stagner !
Enfin, il existe toujours, depuis des années, un écart de salaire entre hommes et femmes de
plus de 50€ pour les T4 à 32h et 35€
€ pour les 35h, 84€ pour les HC, 483€ pour les T5 et 239€
pour les T6 ! SUD demande à la Direction de prendre rapidement des mesures pour corriger
ces inégalités !
Le nombre des démissions explosent : 38% en plus entre 2015 et 2016.
Le nombre des accidents du travail ne diminue pas…Il passe même de 192 en 2014, à 199 en
2015 et 204 en 2016…
Le nombre de journées d’absence pour maladie de moins de 3 jours explose lui aussi : près de
50% en plus ! (passant de 1326 à 1971), ceux de 2 à trois mois augmentent de 30% ! Seuls les
arrêts de très longue durée, au-dessus
dessus de 6 mois, diminuent .
Des chiffres très inquiétants, qui pourraient suggérer un mal-être
mal
des salarié-e-s… La Direction
va-t-elle prendre des mesures pour lutter contre cela ? (autres que restreindre le bénéfice de la
prévoyance…).
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Un exemple de site où « tout va très bien, on remplace dès que nécessaire »… Voici le tableau des salarié-e-s d’une
équipe d’une dizaine de personnes, site assez classique… où l’on compte en moyenne de
deux
ux ou trois présents seulement par jour ! Et ce depuis des mois et
des mois (dans l’exemple,
exemple, mois de juillet et décembre 2016, février et avril 2017) !
Mais sinon, tout va très bien…(vous
(vous aussi, n’hésitez pas à nous envoyer vos jolis tableaux de présence…puisque tout va bien, on vous dit !).
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Et ce mois-ci, SUD pense aux plus petits et à ceux qui ont gardé leur âme d’enfant !
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