								
												

25 septembre 2018

TAVERNI LE MAGICIEN ET SES PETITS ASSISTANTS !
Vous le savez, nous ne lâchons pas cette affaire de 1% de perte de la prime d’intéressement.
Ces 1% de perte relatifs à la mauvaise gestion du traitement des vacants représentent en 2017 :
328 769€ bruts pour 937 salariés
La prime Ambition 2020 largement méritée par les salariés, notamment des agences,
représente : 231 300€ bruts pour 771 salariés
Et HOP ! comme par magie 97 469€ bruts sont restés dans les caisses de 13Habitat
et ne sont pas arrivés dans nos poches.
Soyons honnêtes, ces nouveaux critères ont été voulus par Bernard Escalle, avant de partir,
en période de réorganisation.
Mais depuis la fin de l’année 2017, nous demandions des chiffres au Directeur général sur les
retards des entreprises et de la Commission d’attribution.
Aucun chiffre nous a été donné.
Le Directeur général nous a écouté, un peu tard, car nous devrions avoir à partir de 2019
les chiffres réels de tout ce qui impacte le nombre de vacants.
Les chiffres donnés par le Directeur général lors de la réunion de CE du 14 septembre dernier,
montrent bien que les salariés sont loin d’être les seuls fautifs du problème des vacants.
Ce qui signifie que nous avons bien perdu de l’argent en 2018.
Mais finalement qui est vraiment le responsable ?
Qui a la responsabilité de la défense de notre pouvoir d’achat ?
Un Directeur général, qui joue son rôle d’employeur, avec un objectif d’économie générale ?
Ou bien des syndicats qui signent des accords contraires aux intérêts des salariés ?
Par exemple, nous avons demandé la nomination d’un expert extérieur pour étudier
ce problème. Expert indépendant, qui nous aurait apporté les chiffres attestant
que les entreprises sont largement responsables du nombre de vacants.
D’ailleurs, les trois marchés de travaux dans les vacants ont été résiliés,
après que les trois entreprises concernées aient reçu des pénalités de retard,
dont en grande partie SNMPR.
Malheureusement, FO et FSU ont voté contre la nomination de cette expert
(p.21/22 et 23 du PV du CE du 18 juillet dernier)
Une arme de plus qui a été gâchée.
Nous allons tenter un dernier recours au niveau national
avec l’aide de la CFDT qui est majoritaire dans les OPH.
Mais le Magicien Taverni et ses assistants semblent avoir bien rôdé
leur petit spectacle des illusions. Commedia dell’arte !
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