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1er College C.S.E

SPÉCIAL
NAO 2018
Titulaires INFO Suppléants

a 3eme réunion des
NAO s’est tenue le mardi 13 février. Lors de cette réunion, la Direction n
COUGOULUEGNE
it par de ces propositions
suite à l’étude des différents
cahiers
et après
POUBIL
Jean revendicatifs
michel
Philipe
nguement débattu.
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MONGIAT Olivier
BOUET
oici les propositions
de laBrigitte
Direction :
- Maintien de la clause de sauvegarde
- Augmentation
de +0,6%
de la valeur du point
BOURGAL Adel
LIQUETE
Robert
- Création d’une prime réveillon de 15 euros (indexée sur la valeur du point) pour les éq
finissant après 21h les 24 et 31 décembre. Cette prime s’ajoute à toutes les prim
GAUFFROY Jean Stéphan
SCALA
Rémi
dispositions
existantes
- Augmentation de la PIBC à 750 euros actuellement la PIBC est à un peu plus de 708 e
- Augmentation de la part patronale à 3,50 euros sur les tickets restaurant actuellem
GARCIA Serge
part patronale s’élève à 3,41 euros.

Conseil de discipline

appel du cahier revendicatif Sud pour ces NAO 2018 : (déposé le 30/01/20018)
ROULANT & ADMINISTRATIFS
MAINTENANCE & ATELIER
1. Maintien de la clause de sauvegarde
COUGOULUEGNE
Philipedu point
2. Augmentation
de 2% de la valeur
3. Prime exceptionnelle de 300 euros pour la catégorie ouvrier/employé
MONGIAT Olivier
4. Augmentation
de laJean
prime
samedi à 20 euros
POUBIL
michel
5. Récupération en équivalent temps de la prime samedi
6. Création d’une prime réveillon pour toutes les équipes finissant après 20h les 24
LIQUETE Robert
décembre.
7. DPM par l’ancienneté
8. Augmentation de 50 euros
de la College
PIBC
2éme
C.S.E
9. Augmentation de la valeur nominale et augmentation de la part patronale sur les t
MARCO Myléne
Titulaires
restaurant.

es 20ans d’expérience de SudConseil
montre que
nous
sommes une fois de plus dans le vrai. Vous
de
discipline
entez concernés par ces revendications ? C’est normal car à Sud ce sont les adhérents, don
aminots, qui Titulaires
construisent et votent pour le cahierMARCO
revendicatif
MyléneSud.

VOTEZ SUD !

Même si la Direction est venue sur une grande partie de notre cahier revendicatif, il n’en rest
Elections
DUde
03 ces
MAINAO
AU 17
moins que
le niveau
neMAI
nous2018
semble pas élevé. Sud demande à la Direction de
es propositions à la hausse pour la prochaine et dernière réunion qui se tiendra le 27 févr

