Elections du 3 mai au 13 mai

Bien avant le début des NAO 2021, SUD avait souligné que le
rattrapage de l'inflation serait le minimum syndical.Et que propose
la direction ? Des miettes pour quelques -uns et de vagues
promesses pour 2022.

Montpellier le 16
mars 2022

Jusqu ’au 13 mai , les militantes et militants SUD /Solidaires et leurs
sympathisant·es vous appellent à voter en toute liberté pour des représentant·
es du personnel qui s’engagent à faire un véritable travail à vos côtés.

LAMENTABLE !
Durant la réunion NAO, nous avons
appris que la direction de TAM
propose +1,3% sur la valeur
du point au 1er Avril et 0,2 au
1er juillet ainsi que 100 € de
prime Covid
Non, vous ne rêvez pas !
NOUS MERITONS MIEUX !
Inutile de vous dire que nous
sommes en aucun cas d'
accord avec ces propositions
minables . Nous demandons à
la direction de revenir avec des
augmentations plus
et surtout
conséquentes
acceptable .
Vu la conjoncture actuelle c'
est une urgence !!

En votant SUD/Solidaires,
vous décidez d’avoir :
•

des représentant·es qui feront de l'augmentation des salaires
une priorité.(salaire à l'embauche :TAM:1958€,Nîmes :2110€,Sète :2040€)

•

Des militant·es qui seront avec vous sur le terrain et qui s’engagent à
vous informer et à vous consulter en toutes occasions. Vous ne nous
verrez pas que la veille des élections.

•

Un CSE garantissant les prestations actuelles tout en étant plus
diversifié

•

Un syndicat qui travaille à privilégier l’unité syndicale malgré le
sectarisme déjà affiché de certain·es.

•

Une vraie prise en considération sur les questions de la
dégradations des conditions de travail

1. Conditions de travail et de vie
Sud défend
salarié·es !

les

intérêts

des

La position de la direction est
totalement lamentable et prouve un
mépris … dans cette période où
les valeurs de solidarité et de
démocratie sont plus que jamais
attaquées.

Pour l'augmentation des
salaires et l'amélioration
des conditions de travail

- Propositions systématiques de reclassement pour les personnes en

difficultés sur leur poste.
- Amélioration de la politique des préventions des risques
-Embauche de personnel sur l'ensemble des
services(conducteur,commerciale, atelier
etc..)
- Renforcement des outils et dispositifs de prévention
-Mise en place du wifi au dépôt CEMH
- Égalité professionnelle Femme / Homme dans tous les
domaines (rémunération, déroulement de carrière, organisation du travail,
…)
- Passage au 32H sans
perte de salaire

2. Salaire / Pouvoir d’achat
Des candidat·es plus que
jamais motivé·es !
Adhérer et voter pour un syndicat, c'
est faire le choix de ne pas être
seul au sein de l'entreprise , d'
agir collectivement pour faire
respecter ses droits. Chez SUD
nous sommes une équipes
motivée et engager pour faire
changer les choses . En 2022 l'
union fait la force .Rejoignez
nous
- - Philippe COUGOULUEGNE
- 06 95 40 53 53
- - Jean Michel POUBIL
- 06 20 75 69 03
- - Mehdi FANTROS
- 06 95 60 66 02
- - Fabian VALLESPI R
- 06 60 77 44 79
- )
Votre implication dans ce vote est
importante, pour vous en tant que
-

salarié ainsi que pour le futur de
notre entreprise

A vous de choisir
Entre la précarité latente et des
conditions de travail toujours plus
dégradé ou un syndicat qui veut du
changement !

-Augmentation de la valeur du point au minimum supérieur à 10
actuellement à 9,55
au niveau des réseaux limitrophes(Nîmes 10,45, Sète 10,2,
Toulouse 10,119)
pour gagner plus de 100 € tous les mois
-Réévaluations des primes regard alarme et feuille AACS à
hauteur de 15€ pour chacune d'elles
-Augmentation de la valeur des tickets restaurants à 7 € et en
obtenir un par jour travailler
- Création d'une prime feuille AACS VL de nuit
- Mise en place du relevé mensuel de PV pour chaque ACCS

3.

Droits et libertés

- Abrogation de la réforme
chômage
- Gratuités des forfaits ayantdroit
- Respect et mise à jour de la convention collective.
-Cessation immédiate des discriminations par la mise en place d'un
roulement égalitaire pour les opérations de nuit AACS

4. ASC/Social
- Mise en place d’une crèche d’entreprise
- Inciter l’entreprise vers des pratiques écologiques et écoresponsables
- Transparence sur l’utilisation du budget du CSE et mise en place de
moyens de consultation pour recueillir vos avis.
Ce ne sont que quelques revendications qui seront complétées avec
celles que nous construirons ensemble lors du prochain mandat ... si
vous nous accordez votre confiance.
Nous considérons le mouvement syndical comment le mouvement réel des
gens, qui est différent de celui des appareils syndicaux. SUD/Solidaires est
un outil d’analyse, de proposition et d’organisation.

Je choisis un syndicalisme différent.

www.solidaires-sudtam.org

