
R enégo ciation d’Ambitions 2020 :
 1/  Annu lation des  avenants  s ignés  par  une par t ie  du personnel
 2/  Re c alibrage  du nombre de  postes  dans  les  agences
 3/  Valorisation des  mét iers  de  spécia l isat ion
 4/  Intégration  dans  l’ indice  des  f rais  k i lométr iques 

5/  Renégo ciation des  f iches  de  poste  et  des  catégor ies
en fonct ion du travai l  demandé 

Dénonciation du proto cole signé entre le P réfet et le P résident :
C e protococle  demande aux personnels  d’agence  d’ef fec tuer  un travai l  de  Pol ice . 

Si  le  Prés ident  n’annule  pas  cet  accord,  nous  intenterons 
une action juridique  pour  mise  en danger  des  sa lar iés  par  l’employeur 

Décret gardien :
Aucun décret  ne  dit  qu’un of f ice  peut  ne  mettre  qu’un gardien pour  200 logements . 

Le  décret  de  2013 st ipule  1 gardien p ar  tranche de  100 logements. 
R éférendum d’entreprise :

Les  Lois  Macron incitent  à  mettre  en place  des  votes  des  sa lar iés . 
Af in  d’avoir  une force  col le ctive ,  nous  pousserons  la  Direct ion à  procéder  à 

des  référendums sur  de  nombreux sujets  :  Pr ime d’ intéressement  égale  p our tous , 
Prote ction lors  des  fus ions .  Les  sa lar iés  d’Air  France  ont  voté  contre  le  projet 

du PD G provoquant  son dépar t .  Maint ien des  acquis  les  35H,  les  Primes.
Des négo ciations annuelles réelles :

Indexer  le  point  d’ indice  sur  l’ inf lat ion ( la  hausse  des  pr ix) .
Augmentation du montant  des  t ickets  restaurants .

Intégration  de  la  pr ime d’ancienneté  dans  le  sa laire .
Déplafonnement  de  la  pr ime d’ancienneté.

Fin  de  l’avancement  au choix .  Avancement  éga l  pour  tous .
Amélioration  du système temps par t ie l .

Augmentation  du plafond de  pointage  à  10H00 au l ieu de  7 .
R évision des prestations santé,  de retraite et de prévoyance

Une C onvention C ollective respectée
Des conditions de travail améliorées

ELECTIONS  du 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Nous vous  proposons  d’être  :
-  Deux sy ndic ats  comb atifs  et  prote cteurs.

-  Deux sy ndic ats  incorr uptibles  e t  indép endants  du pouvoir  pol it ique.
-  Deux sy ndic ats  qui  vous  assisteront 

et  vous  cons ei l leront  tout  au long de  votre  carr ière.
-  Deux sy ndic ats  qui  vous  consu lteront  lors  des  grandes  décis ions  à  prendre

pour notre  avenir  profess ionnel .


