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Que pensez vous
des propositions ?

La deuxième réunion des NAO s’est tenue alarme sociale sur les points suivants :
hier et les premières propositions de la di- 1. Augmentation de la valeur du point avec
rection sont :
maintien de la clause de sauvegarde
1.

Revalorisation de la valeur du
point
La direction propose 1,2% décomposé ainsi :
- Au 01/04 : + 0,4% ( point porté à
9,1785)
- Au 01/08 : + 0,4% ( point porté à
9,2152)
- Au 01/11 : + 0,4% (point porté à
9,2521)
pour une moyenne pondérée de 0,66%
mensuel.
Avec maintien de la clause de sauvegarde*

2. Compensation de la perte du pouvoir
d’achat lié à l’augmentation de la part salariale de la mutuelle et du net imposable
3. + 10 points sur le complément salariale
ouvriers/employés
4. DPM multiplié par l’ancienneté
5. Création d’échelons supplémentaires sur
la grille d’ancienneté

Si la direction persiste à ne pas respecter le cahier revendicatif commun,
2. Primes :
les organisations syndicales proposent

Prime dimanche augmentée de 5% une action à partir du 18 mars 2014…
qui passe de 53,73€ à 56,43€ (la récupération reste à 4h30).
A bon entendeur salut !!!!!!!!!!!

Prime de quart augmentée de 5% qui
passe de 19,55€ à 20,52€.

Prime de transport augmentée de 5% Lundi 24 février, lors du comité d’entreprise extraordinaire sur la présenqui passe de 2,14€ à 2,24€
tation des comptes 2012, SINDEX
Sur le Bus 175 la CGT a appelé à l’uni- (expertise comptable) a bien confirmé
té syndicale pour construire un front que Tisséo ne connais pas l’austérité
commun et un cahier revendicatif uni- et que tous les feux sont aux verts.
taire pour porter les revendications Un exemple +3,2% d’augmentation
pour les cadres pour 2012...ce qui redes traminots.
présente une augmentation pour eux
Suite à la réunion NAO de ce jour, les or- de + 163€ par mois en moyenne.
ganisations syndicales ont déposés une
*la clause de sauvegarde garantit une augmentation égale à l’inflation .

