
PARTICIPATION AUX BENEFICES, NAO,
INTERESSEMENT COLLECTIF

DES CLOPINETTES POUR LES EMPLOYES !!!

Les élus CGT dénonce l'incompétence du comité de direction, responsable de la
dégradation de nos conditions de travail et de la perte de notre argent en élaborant
des budgets de plus en plus restreint chaque année et des objectifs de plus en plus
ambitieux aux détriments de la santé des VRAIS travailleurs de nos établissements.

Résultat  des  courses  pour  l’année  2017 :  un  montant  de  877  € brut  de  notre
intéressement collectif sur montant maximum de 1 330 €, soit une PERTE de 453€
du montant maximum à atteindre et une bouteille de champagne bon marché en
guise de cadeau de fin d’année !!!!

Comment comprendre cette perte d’argent et ce manque de considération de la part
de la direction alors que votre charge de travail ainsi que votre implication ne font
qu’augmenter d’année en année ?

QUE LES EMPLOYES SE LE DISENT, LA DIRECTION REALISE ENCORE ET
TOUJOURS DE PLUS EN PLUS GRANDES ECONOMIES SUR LE DOS DES

TRAVAILLEURS

Les salariés demandent au directeur de site de réunir le REX de jour, de nuit et
d'autre…  pour  qu'ils  s'expliquent  sur  leur  manque  d'implication,  de
professionnalisme et de résultats qui nuit lourdement notre intéressement 2017 et à
nos conditions de travail.

Sachez  que  des  cadres  de  l’établissement  n’hésitent  pas  à  porter  de  fausses
accusations, convoquer et à sanctionner les employés sur des « on m’a dit que »
ainsi que de soit disant erreurs de travail.

LA   CGT   NE PEUT PLUS ACCEPTER UNE TELLE DIFFERENCE DE  
TRAITEMENT.

Quand le directeur de site va t'il  procéder au grand nettoyage de
printemps pour la santé de l'entreprise et de ses employés ?

A QUAND LE CHANGEMENT !!! ET LA FIN DU
COPINAGE !!!

Toutes et tous ensemble en Grève !


