
Fractionnement: grâce à l'intervention et la persévérance de SUD, la direction s'est engagée à rendre à plus de 400 salariés les jours dus en 2013 !

Enfin, après moult réclamations DP, menaces de procès (à croire qu'il n'y a que ça qui marche...), la direction a entendu raison, et a promis de remettre rapidement dans les compteurs E-rh les 1 ou 2 jours de fractionnement dus à plus de 400 salariés (chiffres de la direction elle-même !).
Après les millions récupérés en justice par SUD au titre de la participation, c'est l'équivalent de plus de 100 000 € de salaire rendu aux salariés.

Une nouvelle fois, la détermination des élus SUD fait ses preuves...

SUD s'engage à défendre, encore et toujours, les intérêts de tous les salariés (et pas ses intérêts propres...)
Il est quand même déplorable de constater une fois de plus que seules les menaces de justice font que cette direction accepte d'appliquer le droit du travail...

Quand respectera-t-elle le dialogue social ?   Pourquoi doit-on toujours se battre pour se faire entendre ?

NAO: 10€, voilà la récompense de vos efforts !
 
Une dernière réunion a eu lieu ce 19 mars sur la NAO 2014 enterrant définitivement l’intersyndicale et sa revendication première, 80 euros d’augmentation pour tous.

La Direction nous fait croire que les effets reports doivent être pris en compte, non seulement ceux du passé mais ceux de l’avenir, et que Bercy nous limite à peau de chagrin. Le résultat, c'est 10 € d'augmentation à partir d'avril...et basta...(ah non, pardon, la promesse d'1/3 de mois de salaire en plus pour les tranches 7 en échange de 2 RTT...bien payé, non ?)
 
La CFDT, l’UNSA (grand défendeur de passage à la SNI), et CFE CGC acceptent, à quelques détails près,  ce discours sans broncher. Rappelons que leurs centrales syndicales approuvent le pacte de responsabilité, concocté par Bercy et consorts, qui offre plus de 30 milliards d’euros au patronat.
 
La CGT, proche de nos positions, fait une proposition intéressante 100 euros d’augmentation en décembre, ce qui a le mérite d’être une bonne chose pour 2015. Cette proposition est immédiatement balayée d'un revers de la main méprisant par la direction.
 
La Direction veut nous vendre le passage à la SNI, pour plus d’augmentation. L’UNSA y est favorable mais pas pour nos porte-monnaies, plutôt pour leur représentativité syndicale plus favorable.

Mais rappelez-vous des privatisations des différents services publics et les dégâts que cela a engendrait (vague de suicide Orange, Renault…) et relisez les articles de Mediapart sur leur conception de la question du logement social. Les dirigeants de la SNI gèrent des camps de naturiste et notre DG veut nous mettre à poil.
 
Et pour nous faire croire que nous allons être gagnants, la Direction et ses syndicats maisons veulent nous faire avaler des revalorisations des chèques déjeuners, des primes transports, des CESU...

Qui peut croire qu'avec des centimes grattés à droite à gauche, on atteindra les 80 € légitimement demandés ?   Comment se fait-il que des syndicats, unis derrière cette revendication, aient pu la laisser tomber si facilement ?   Qu'ont-ils gagné entre-temps ?   Ont-ils vraiment négocié pour l'intérêt collectif, celui des salariés, ou pour leur propre intérêt ?

SUD, logique avec ses positions, demande 80 € de salaire pour tous. Unis, nous pourrions y arriver...  Pourquoi les autres organisations syndicales ont abandonné cet objectif si vite, et ont gobé le discours de la direction sans moufter ?
 
Nous demandons des salaires et pas l’aumône….    Ca suffit.


Projet "résorption des camps roms"

Une délégation de SUD a fait part à la direction de ses inquiétudes concernant ce grand projet. 

Des buts louables et audacieux, mais peu de moyens clairs...bref, on pourrait, si on était un peu parano, craindre que la direction n'envoie dans le mur l'entreprise, sur un projet d'une telle ampleur...

SUD a donc bien explicité ses craintes, pour la qualité du suivi des usagers, pour les conditions de travail des futurs salariés, et au-delà de tout cela, pour la crédibilité future de l'entreprise. Car ne nous y trompons pas, les résultats de l'entreprise sur un tel projet seront passés au crible, nous serons au centre de toutes les attentions et de toutes les critiques. C'est un défi de taille à relever, nous ne doutons pas que les salariés d'Adoma sauront y faire face, nous espérons juste que la direction saura réclamer les moyens nécessaires, et les mettre en oeuvre, pour que cette mission soit un succès, sans obliger, comme c'est actuellement souvent le cas (extensions asile, par ex), les salariés et les usagers à payer les frais du manque de moyen et de préparation de projets imposés par l'Etat...

SUD soutient ce projet, car il s'intègre parfaitement aux missions historiques de l'entreprise, mais SUD sera particulièrement vigilant à ses conditions de réalisation...      Pas de social discount !
								


