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LA SECTION CGTR de SEMITTEL REVENDIQUE
UNE AUGMENTATION DE SALAIRE POUR TOUS LES SALARIES !
Le 11/02/2016 au soir, nous avons tenu une réunion à la zone no 2 afin d’analyser les résultats de la
NAO.
Le constat c’est un mécontentement des propositions de la direction qui ne répond pas aux
revendications salariales des salariés, alors que le pouvoir d’achat démunie à vitesse grand « V ».
A quoi jouent les représentants syndicaux signataires de ce protocole !
Effectivement certains de ces représentants ont obtenu une augmentation personnelle de 200 £ à 400£ !
Tant mieux pour eux, mais pourquoi les salariés n’ont rien obtenu en augmentation de salaires ?
Le personnel doit se contenter d’une régularisation de la prime de 1500 £ au titre de bonus annuel pour
2017 pour les salariés qui sont exclu actuellement. Des questions se posent sur les critères pour obtenir
100% de cette prime.
D’autre part une prime est aléatoire et non un acquis, qui de plus qui ne compte pas pour le calcul de la
retraite ni en cas d’arrêt maladie.
GAGNER UNE AUGMENTATION DE SALAIRES C’EST POSSIBLE !
Rappelez vous pour rétablir le principe de la subrogation, vous avez su vous rassembler, signer une
pétition et la CGTR a défendu vos intérêts au final la direction est revenu en arrière malgré la
signature des autres syndicats. Pour gagner une augmentation de salaires, il faut faire la même
démarche.
LA CGTR EST PRETE à DEPOSER UN PREAVIS DE GREVE
La CGTR avait rencontré Mr Le Président de la SEMITEL et son directeur avant le début des
négociations du NAO. Mr Le Président faisait valoir qu’il nous fallait attendre la fin des NAO ,pour
déposer un préavis de grève considérant que la négociation était ouverte et qu’on jugera les résultats .
Vu que les résultats ne répondent pas à la revendication salariale , la CGTR réunira de nouveau
le personnel en assemblée générale pour décider d’un dépôt de préavis de grève, LE MARDI 15
MARS 2016 sur le parking SEMITEL zone no 2 rue Benoite BOULARD à 19H 3O.
Le respect tout comme la confiance ne se décrète pas Mr L e Président de La SEMITTEL,
Arrêtez vos dénigrements sur notre organisation syndicale.
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