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Après 1 an à votre service

Morcel KHENISSI
Délégué Syndical
06.98.90.85.23
morcelk@yahoo.fr

En nous témoignant votre confiance, notre Section CFDT a déjà obtenu, grâce à ses négociations, beaucoup de ses revendications:

Samuel MARTIN
Délégué du Personnel
06.98.85.85.08
s.martin@cfdt-procedo.com

 Accord de participation

Oumar ABBASSI
Comité d’Entreprise
06.98.92.96.80
o.abbassi@ce-pps.com
Autres contacts CFDT sur
www.cfdt-procedo.com

 Accord contrat de génération
 Accord sur l’organisation du temps de travail
 Un calendrier de virement des salaires et acomptes
 Le suivi des formations individuelles et l’évolution des salariés dans la société
 Une commission logement efficace
 Un appui et un accompagnement des salariés dans leurs différentes démarches
 Des chèques cadeaux de fin d'année pour les salariés de plus d’un an ancienneté en CDI
 Des chèques déjeuners pour les nuits du 24 et 31 décembre 2016
 Un outil de communication efficace via un site Internet CE: www.ce-pps.com
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Accord sur l’organisation du temps de travail

Source: Ministère du travail

Adhérez à la CFDT
En nous rejoignant, vous contribuez à renforcer la CFDT.

Une des plus grosses revendications a été sur la gestion du temps de travail, la CFDT s’est
battue pour avoir un accord juste et équitable pour TOUS les salariés.
Pourquoi les heures supplémentaires à 15% ?

C’est grâce aux adhérents que

 + d’heures supplémentaires payées ou donnant lieu à un repos compensateur de remplacement

nous pouvons nous exprimer au

 Pour en faire bénéficier au plus grand nombre de salariés

nom des salariés quelque soit

 Un compteur remis à zéro tous les 3 mois (période de référence)

leur profession, leur situation.
Plus nous sommes nombreux,
plus nous sommes représentatifs de l’ensemble du salariat.
Plus nous sommes nombreux,
plus nous avons la chance

 Augmenter la fréquence de règlement des heur es supplémentair es
 Moins de lissage des heures en fin de période de référence
 Un planning sur 3 mois
Dans l’avenir proche:

d’être entendus, d’être légi-

 Une prime de participation

times face aux employeurs.

 Des chèques cadeaux plus onéreux
 De l’argent pour les Activités Sociales et Culturelles

+ d’infos sur

www.cfdt-procedo.com

QR Code

