juillet 2017

Jui

Démission de la trésorière, pourquoi ?
Elus pour être intègres, nous le resterons. Après avoir constaté des pratiques illicites au sein du CE, la
trésorière a demandé qu’elles cessent. Elle n’a pas été écoutée.
La responsabilité pénale (et morale) de V. Pinaquy étant engagée, elle n’avait d’autre choix que
démissionner de son poste.
Nous attendons donc que l’alerte lancée porte ses fruits

Nous continuons à nous occuper de la billetterie cinéma et bien entendu, la tombola perdurera
jusqu’à l’issue de notre mandat. Cette initiative SUD permettra, sans distinction, cadres comme
employés, de bénéficier des petits présents qui nous sont offerts par nos partenaires

Pour répondre aux salariés qui nous posent
la question : SUD est le seul syndicat qui a
voté contre l'installation des boitiers de
contrôle dans les véhicules. La même
démarche s’est produite dans d’autres
entreprises, avec de graves dérives. Même si
notre direction nous a assuré ne pas vouloir
activer la géo localisation c’est une évidence
pour nous :
Nous avons été élus pour obtenir des
droits, pas pour en perdre, ni pour être
davantage surveillés.

Négociations en demi-teinte pour la prime d’intéressement.
Même si des avancées ont été obtenues la Direction n’a pas lâché ses privilèges : Une répartition favorable
aux 25% des plus hauts salaires (dans une mesure moindre que les 3 années précédentes). Nous ne nous
satisfaisons pas d’inégalités revues à la baisse, nous serons « comblés » lorsque les 75% des plus bas
salaires seront reconnus à leur juste valeur. Les bons résultats HSA sont le fruit du travail de tous, à part
égale, et nous n’oublions pas que ces efforts nous ont valu 0% d’augmentation collective cette année.

Dernière minute : Nous saluons la victoire aux prud’hommes de notre camarade J.M Depeige et
rappelons au passage que les élus CFDT et SUD ont voté contre son licenciement.
Les valeurs de SUD restent la défense des salariés et de leurs droits.

