Février 2020

SPECIAL NAO

Des fois une image parle plus que long discours…!!! Jugez par vous-mêmes.
Pour la Cgt tous les voyants sont au vert…… et encore une fois le compte n’y est pas.
L’ensemble des salariés ont prouvés par leurs implications lors des divers évènements
survenus qu’ils étaient capables de relever l’ensembles des défis… pour en retour s’entendre dire qu’il faut encore faire des efforts financiers en vue de pouvoir financer les
projets des politiques.
Voici les premières propositions de la Direction lors de la réunion qui s’est tenue le 12
février 2020.


Maintient de la clause de sauvegarde



Augmentation de la valeur du point +0.4% au 1 er avril et +0,3% au 1 er
septembre soit 0,40% en moyenne pondérée...

Pistes de travail qui seront approfondies lors de la prochaine réunion :


Augmentation de la valeur du ticket restaurant avec augmentation de la prise en
charge de la part patronale au moins du même niveau que l'augmentation de 18
cts par repas décidé unilatéralement par la Direction



.Prime exceptionnelle (pas de montant et modalités à définir)



Possibilité éventuelle de choisir entre "récupérer ou payer" la prime samedi pour
les maîtrises exploitation comme c'est le cas pour les conducteurs.

Et pour le reste nous verrons avec l’accord intéressement que nous espérons pour une
fois intéressant pour les salariés… A SUIVRE la suite le 04 mars 2020.

L’intersyndicale départementale réunie ce vendredi 7 Février constate que le 6 février aura été un important temps fort de mobilisations et de grèves, de la jeunesse et des salarié.es.
Chaque jour des actions et des initiatives sont organisées dans
tout le département.
Le rejet de la réforme et la détermination d’obtenir le retrait sont
intacts et se propagent de manière inéluctable.
En aucun cas la réponse à la crise sociale ne peut être une répression à l’encontre de celles et ceux qui expriment un désaccord.
L'intersyndicale de Haute-Garonne partage les propositions unitaires nationales sur le financement et l’amélioration de notre système de retraite solidaire et intergénérationnel.
Elle travaille à l'organisation d'une initiative départementale en relai d’une contre-conférence nationale courant mars, déclinée localement, pour débattre largement et publiquement des solutions et
propositions envisageables pour un projet sérieux d’amélioration
des régimes de retraite.
En effet, au-delà de l’opinion publique défavorable au projet de réforme, les différentes caisses de retraites comme les institutions,
dont la plus haute, celle du Conseil d’Etat, ont toutes acté un avis
critique voire négatif.
Continuer à vouloir imposer ce projet relève de la part du gouvernement d’un vrai déni de démocratie.
Nos organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, UNEF,
UET affirment que cette mobilisation inédite et historique vaincra.
Elles appellent au renforcement et à la continuité des AG, de la
mobilisation et de la grève sur le lieu de travail au plus près des
salarié.es.
Elles décident de multiplier les initiatives interprofessionnelles pour
créer les conditions d’une journée d’ampleur le 20 Février prochain

