							

08 octobre 2018

APPEL A L’UNITE DES SALARIES ET DES LOCATAIRES DE 13HABITAT

La Présidence et la Direction générale ne freinent pas leur politique interne
de réorganisation Ambitions 2020 qui désorganise totalement le travail des salariés.
Leur seul objectif consiste en une économie générale qui touche le pouvoir d’achat des
salariés mais également le service rendu auprès des locataires.
La Loi ELAN du gouvernement, qui vise à terme à déstructurer et à tuer le logement
social, sert de prétexte à une pression interne constante exercée sur les salariés
les poussant à la démission, à la faute et au Burn out.
Aussi, voici la liste de nos revendications :
- Renégociation d’Ambitions 2020 (calibrage en agence, renégociation des postes,
évolution des métiers et des rémunérations, frais kilométriques...) afin de garantir
un service rendu efficace envers les locataires.
- Annulation des avenants illégaux signés sans concertation et de force par les salariés.
- Accord sur le décret gardien (1 gardien pour 100 logements au lieu de 1 pour 200,
objectif de la Direction qui aboutira à un abandon progressif
de la notion de proximité envers les locataires.
- Mise en conformité des accords d’entreprise avec la Convention Collective des OPH.
- Organisation d’une table ronde sur la rémunération (salaires, primes...).
- Négociation en amont des futures fusions (garantie des 35 Heures, des primes...)
- Dénonciation du protocole signé par le Préfet et le Président en raison
de la mise en danger des salariés.

retrouvons-nous salariés et locataires devant le Siège de 13Habitat,
80 rue Albe 13004 Marseille,

le 16 octobre 2018 de 10H00 à 14H00
(préavis de grève couvrant les salariés de 8H00 à 17H00)

Salariés, mettez-vous en grève, prenez un congé, une récupération, passez entre midi et
deux, mais venez surtout montrer à nos dirigeants que vous ne vous résignez pas à voir
s’assombrir votre avenir professionnel.
Locataires, venez protester contre les dérives de la réorganisation Ambitions 2020
(centrale d’appel déficiente, baisse des budgets de l’entretien courant, problématique
des marchés publics d’entreprises...) qui annoncent un abandon progressif de votre
habitat et de votre lieu de vie.

Unisson-nous pour la sauvergarde de nos emplois et la défense du logement social !
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