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clientèle avec l’autorisation de leur directeur d’agence
Demande retoquée en de prendre leur voiture, et à qui on ne rembourse
NAO, les élus CFDT demandent qu’une motion du même pas tous les kilomètres réellement effectués !
CSE soit portée à la connaissance du Conseil
d’Administration afin qu’une augmentation
SUIS-JE BIEN PAYE ? COMMENT CONNAITRE MON
générale soit effective au 1er juillet.
Mais voilà, notre demande de motion n’a pas été POSITIONNEMENT SALARIAL ?
portée à l’ODJ du CSE du 19 mai !!?? Le sujet ne
serait-il pas assez important pour les syndicats
majoritaires et la direction ?

INFLATION galopante :

La direction n’a toujours pas répondu à notre
dernière relance. Cependant, elle annonce
l’augmentation « pharaonique » de 2 centimes
d’euro par
kilomètre
de
l’indemnité
kilométrique pendant 4 mois ! Et cela pour une
infime minorité de salariés qui se rendent en

NE PASSEZ PAS A COTÉ DE
NOTRE COM’ SYNDICALE
Vous êtes déjà nombreuses et nombreux à nous avoir
contacté depuis notre 1ère communication de février
dans laquelle nous vous informions que la CFDT avait
créé un outil vous permettant de connaître votre
positionnement salarial par rapport aux salaires
moyens liés au coefficient de la branche, au genre, à la
famille d’emploi, à la région. Bon nombre d’entre vous
ont été surpris du résultat !
Vous souhaitez savoir si vous êtes dans la moyenne ?

Alors n’hésitez pas, contactez-nous !
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Le 10 mars dernier, la CFDT a écrit officiellement à
la direction du groupe, au vu de l’inflation qui
s’étend à de nombreux domaines indispensables aux
salariés et qui ne fait que croitre, la CFDT a
demandé l’ouverture de négociations afin d’obtenir
une augmentation générale pour tous les salariés
de nos sociétés afin de faire face à cette inflation et
contrer la baisse du pouvoir d’achat des salariés. La
direction ne peut rester dans l’inaction face à ces
problèmes que la CFDT remonte depuis déjà
longtemps.

