CGT Sevelnord

Le jeudi 04 octobre 2018

CSE extra sur les formations montage.
Ce mercredi 03 octobre 2018, la direction a présenté son calendrier de formation pour le nouveau
montage concernant les salariés de l'équipe verte.
La direction précise que ces formations seront réalisées durant 2H,

en H+ obligatoires et

en dehors du temps de travail, pendant les semaines 43, 45, 47 et 49.
En complément, 4H30 de formation sont aussi prévues le vendredi matin en contre tournée de
8H30-13H00.

La direction ajoute 6 séances de 2 H

en H+ obligatoires et en dehors du temps

de travail sur les semaines 2, 3 , 4 et 5.
En plus des samedis obligatoires, en plus des d’allongements d'horaires, en plus des jours fériés

22 h 30 de travail supplémentaire
en H+ obligatoires et en dehors du temps de travail.

travaillés etc… La direction impose à chaque salarié

Lors de ce CSE, la direction reconnaît que les formations, dans le cadre du compactage,
sont en partie financées par les 4 millions d'€ d'aides qu'elle a perçu de la région.

Suite à l'appel de la CGT ce jour, une centaine de salariés
(CDI, CDD et intérims) du montage équipe verte a répondu présent.
La direction a été obligé de rencontrer les organisations syndicales et a annoncé revoir sa position
sur les formations du nouveau montage. Elle a programmé un CSE extra le jeudi 11 octobre 2018 à
8H30 pour présenter ses nouvelles propositions.

Pour la CGT, que se soit les 2 H en plus par jour et les 4 H 30 en contre
tournée le vendredi matin , c'est NON !!!
Restons vigilants, mobilisés et maintenons nos revendications !!!
- L’arrêt de la flexibilité à outrance,
- Des effectifs supplémentaires afin de faire les formations pendant le temps de travail
- L'amélioration de nos conditions de vie et de travail.
- Une prime de 1 000 € pour tous les salariés (CDI,CDD et Intérims)

Ne subissez-plus !
Mobilisez-vous !
Rejoignez-nous !
Syndiquez-vous !

Contacts :
Équipe Bleue 03-27-22-51-06 ou 37-51-06
Équipe Verte 03-27-22-50-29 ou 37-50-29
Local CGT 03-27-22-67-04 ou 37-67-04
syndicatcgtsevelnord.over-blog.com
Page Facebook : syndicat cgt sevelnord

« LA CGT, SA FORCE C’EST VOUS !! »

La direction veut que chaque salariés se verra

et en plus de la remise en cause des congés de fin d'année pour les
VSD
lundi

Uniquement les RUs et les moniteurs

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Pour les semaines 43, 45, 47 et 49
lundi

Uniquement les Rus et les moniteurs

11H35-13H35 + 2H

mardi

RU, Moniteurs et Opérateurs

11H35-13H35 + 2H

mercredi

RU, Moniteurs et Opérateurs

11H35-21H35

jeudi

RU, Moniteurs et Opérateurs

11H35-21H35

vendredi

RU, Moniteurs et Opérateurs

8H30-13H00

Revendiquons ensemble :
Le volontariat pour toutes les heures supplémentaires (également pour le 22 décembre et 4 janvier)
payées et majorées à 45 %, une prime de 1 000 € pour tous les salariés (CDI, CDD, intérims…), la
garanti de 2 semaines de congés de fin d’année du samedi 22 décembre 2018 à 5H30 (fin de poste
équipe de nuit) et reprise le lundi 07 janvier à 5H30, l’embauche en CDI des intérimaires …

