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« NEXITY, UNE BELLE VIE IMMOBILIERE »

NEXITY LAMY :
Pertes de mandats de gestion en cascade, démissions et licenciements aussi !!La direction reste inerte. Et
dans le même temps continue sa fuite en avant en rachetant des agences. Le personnel, par manque de
moyen et de personnel, s’exile chez FONCIA. La gestion sociale fantomatique d’un des fleurons de
l’immobilier, les conditions de travail, le manque d’écoute de la direction nous oblige à nous poser la
question : NEXITY veux-t-il garder NEXITY LAMY dans ses rangs ? Affaire à suivre…
NEXITY STUDEA et SOLIDAIRES :
Une victoire de Solidaires sur les horaires de travail. 6 samedis travaillés au lieu de 13. En période haute,
des semaines de 44h au lieu de 46. Une coupure plus courte le midi, de 3h30 elle passe à 3h00, les
accueils du soir jusqu’à 20h annulés. Mais comme chez LAMY une gestion sociale peu glorieuse pour le
numéro UN du logement étudiant. Obtention d’une prime de trois euros pour tout contrat de location,
prime pour le personnel des résidences éligibles au morning croissant (location très court séjour).La
décision de faire une réduction de 20 % sur la location d’un studio aux salariés de L’UES NEXITY LAMY
chez STUDEA a été actée.
Les NAO :
Solidaires n’étant pas encore représentatif avec 8% des voix, n’a pas participé aux négociations. En CE
nous avions demandé que les tickets restaurants soient distribués de façon égalitaire sur Paris et la
Province. Les NAO n’ayant pas abouties à un accord avec les syndicats représentatifs, la prise en charge
par la direction passe à 56% sans base égalitaire. Augmentation de 220€ brut par an pour les salariés au
SMIC, pour ceux ayant 26 000€ annuel et 0,5% pour les autres.

Solidaires UES NEXITY LAMY se bat pour nous, pour vous. Mais ne peut rien sans votre soutien. Pensez-y.
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