
   

 

  

 

Joyeuses Fêtes 
 

Chers collègues, 

En ces moments de fêtes, nous n’allons pas aborder les sujets qui fâchent. 

Négociations annuelles obligatoires (NAO). 

   Lors de la première réunion des NAO du 06 décembre 2021, notre 

syndicat SUPAP-FSU a insisté sur une augmentation égalitaire de 80€ + 

le versement de la prime de pouvoir d’achat de 1000€. 

CSE du 15 décembre 2021. 

Vu le contexte de la reprise épidémique, nous avons demandé 3 

jours de télétravail par semaine sur la base du volontariat. 

Nous avons demandé 1 jour de télétravail par semaine pour 

protéger les secrétaires d’accueil (y compris les CDD et alternants) 

qui sont exposés au Covid 19.  

Plusieurs cas de Covid 19 sont relevés chez les gardiens ces 

derniers jours, c’est la raison pour laquelle nous avons demandé ½ 

journée de télétravail pour les gardiens comme c’était le cas 

pendant le confinement. Ces derniers sont en contact direct avec 

les locataires.  

Nous avons demandé la revalorisation immédiate de l’indemnité 

sur le télétravail comme admis par l’URSSAF : 

• 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine. 

• 20 € par mois pour deux jours de travail par semaine. 

• 30 € pour trois jours par semaine. 

cette allocation forfaitaire versée bénéficie d’une exonération de 

cotisation et de contributions sociales.  

La direction fait la sourde oreille !!! 

Nous ne lâcherons pas 

 



   

 

 

REGIE. 

La direction vient de prendre conscience de l’importance de la Régie. Lors de la réunion du CSE, 

plusieurs pistes ont été annoncées : le recrutement, les formations, le matériel etc.  

Notre syndicat a demandé une augmentation significative des salaires, que cesse le flicage et 

une reconnaissance réelle et concrète envers l’ensemble des salariés de la Régie. 

 

 

Excellentes fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous et de votre famille. 

 

Madame  Sylvie ALVES VARELA BRITO Elue CSE 07 86 00 19 72 

Madame  Nérimène BEN FODDA Déléguée Syndicale (DS) 06 07 49 37 57 

Monsieur Alain BENKRIM Délégué Syndical (DS) 06 07 88 58 81 

Madame  Francesca  GUIDOUZ Elue CSE 06 40 70 78 15 

Madame  Ludivine  GENTY Elue CSE 06 30 04 65 97 

Monsieur Jérôme  HANY Elu CSE + CSST 06 32 08 95 22 

Monsieur Mohammed  HELLAL Elu CSE + CSST  06 07 88 24 54 

Monsieur Ernesto HILLCOAT Représentant Syndical (RS) 07 86 87 10 23 

Monsieur Marwan JAROUDI Elu CSE 06 48 36 65 78 

Madame Nawale LAO Déléguée Syndicale (DS) 07 85 30 88 38 

Monsieur Ahamada  MFOIHAYA Elu CSE 06 87 65 91 00 

Madame  Myriam  ZIGONI Elue CSE 06 32 10 20 66 

 

Rejoignez-nous et soutenez-nous pour améliorer les conditions de travail de l’ensemble des 

salariés. 

 

Libres, Solidaires et Combatifs, c’est la devise du SUPAP-FSU. 

Penser juste et parler vrai notre manière d’être : c’est comme ça et cela le restera !!! 


