AGIR AVEC
03 juin 2016

NAO 2016 !
C'est dans un climat de tension qu'ont débutés les Négociations Annuelles Obligatoires,
la direction doit envoyer un signal fort afin d'apaiser les tensions.
Outre le 13ème mois, la prime vacances, et la revalorisation des paniers repas, notre axe
de négociation se porte sur l'accord vie privée vie professionnelle, une majoration
conséquente des heures de nuit (40%) et du travail les dimanches et jours fériés (50%)
est nécessaire. La fidélité doit être également mis à l'honneur en octroyant 1 journée de
CP supplémentaire par tranche de 10 ans d'ancienneté et une augmentation générale de
3%. La direction doit comprendre que les hommes s'usent et souffrent de la
désorganisation permanente, celle ci nous a déjà prévenue qu'elle pourrait faire un geste
pour les NAO si des compensations sont envisager pour les accords d'entreprises.
Pour FO cela n'est pas envisageable ! L'argent ne remplace NI la famille NI
la santé. Il est essentiel que TOUS les repos doivent être encadrés (simple,
double, JF, RC) 20h00 - 06h00
Repos simple et double + autres JF - RC encadrés pour tous 20h00 - 06h00
1 journée de CP supplémentaire à partir de 10 ans ancienneté
Grille des salaires en % et non en numéraire
Heures de nuits majorées à 40% soit 20% rc et 20% payé
Travail le dimanche et jours fériés majorés à 50 %
Augmentation générale de 3%
13ème mois
prime de vacance 1500 euro (répartis été - hiver)
Revalorisation des paniers repas au plafonds urssaf =18.3 euros
Modification de la période d' obtention de la prime de compensation (panier
repas) au travail de nuit 22h00 - 07h00
Bien d'autres sujets devrons êtres traités lors de l'accord d'entreprise ( à défaut de
ne pas être inscrit dans le decret socle ou la CCN malheureusement) l'équipe FO ECR
reste persuadé qu'un decret socle et une CCN à hauteur du RH0077 nous
permettrait d'être en position de force pour négocier de réelles avancées sociales.
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