HONTEUX

NAO
IRRESPECTUEUX

A
GENERALE
APRES LA Mise en Chômage Partiel de nombreux salarié.e.s et le paiement de plus de
95% des salaires par l é a a ec no impô e l a gmen a ion des rémunération de hauts
cadres dirigeants, ainsi que l e igence de ré l a rapide de no reprene r e de
actionnaires la non-compensation des frais supplémentaires pour les salarié.e. en
télétravail et l engagement du personnel pendant la pandemie.

La direction fait la sourde oreille et méprise le travail de ses salarié.e.s qui ont
permis de garantir toutes les activités, en pleine période de Pandémie :
0% d'augmentation générale !!!
0, d’augmentation sélective pour quelques-uns !!!
Maintien des JEX.
Non application du plafond URSSAF concernant le panier repas à , 0€, la direction
le maintien à ,30€.
1 jour supplémentaire pour enfant malade.
Comment les salarié.e.s pourraient se satisfaire de cela ?
-Alors que le SMIC augmente de 1%
-Alors que la direction en Allemagne annonce de bons résultats pendant la Pandémie.
- Alors que l’accord sur le temps de travail n’est toujours pas finalisé, malgré la mise en route
de Chronotime et le flicage des salarié(es).
-Alors que le manque de personnel et la dégradation des conditions de travail s’intensifient.
-Alors que les salariées ont travaillé pendant le confinement avec peu de moyens et ont été
remerciés, pour certains que de deux jours de congé supplémentaires !!!
-A l’heure où nous venons d’apprendre la création d’un centre de services partagés en
Hongrie avec la casse de l’emplois dans les services RH et Finance.
Une troisième réunion de négociation aura lieu à Angers le 11 Février 2021.

L en emble des Organisations syndicales appelle les salarié.e.s
à une journée de grève reconductible le 11 Février 2021 avec
début la veille à 17h00 pour les astreintes afin de dénoncer
l indécence de ces N.A.O.

