(Négociations) salariales 2019
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Les négociations salariales acte 3!!!!
Aucune garantie de maintien du pouvoir d’achat, c’est ce qui ressort de la dernière
réunion NAO qui s’est tenue hier à SQY. Tout sera à la main du manager et de RH
pour les augmentations 2019, la direction ne propose aucune mesure générale.
Résultat des courses : 2,2 % d’augmentation au global:
* 1,7 % d’augmentation individuelle
* 0,3 % pour les promotions et mobilités
* 0,2 % pour des réajustements de salaire
Mise en œuvre de ces mesures au 1er avril 2019. Où est la logique quand on
demande aux organisations syndicales de se positionner début janvier ?
Sans signature majoritaire de l’accord, il n’y aura pas de rétroactivité des
augmentations individuelles au 1er janvier 2019 et le ticket resto à 9 € avec une
participation employeur de 60 % ne sera pas mis en place
Comme l’année dernière, nous avons droit au bluff de la direction !!!
Autant dire que les départs de salariés au sein de TNI vont se poursuivre…..

Activités sociales et culturelles 2019
continuité, consultation, développement
Suite à de nombreuses interrogations, nous tenons à vous apporter ces précisions :
Chez FO, nous pensons que les activités sociales et culturelles mises en place par les élus du
comité d’entreprise ne sont ni dénuées d’intérêt ni superflues. Pour bon nombre de salariés
et leur famille, elles permettent l’exercice d’une activité sportive ou culturelle, ainsi que le
départ en vacances.
Notre projet s’inscrit donc dans la continuité du bon travail réalisé par les élus actuels. Nous
nous appuierons également sur l’expérience des 2 plus grands comités sociaux et
économiques ORANO CYCLE qui sont gérés depuis des années par FO (La Hague et
Pierrelatte). Aucune activité en cours ne sera interrompue si Force Ouvrière est élue. Nous
ferons un sondage pour connaître vos vœux pour faire évoluer les activités ou les perdurer
si tel est votre choix. Aucune décision importante ne sera prise sans vous avoir consultés.
De plus, nous souhaitons développer les outils CSE avec notamment la création d’une
application smartphone.
Enfin nous revendiquons également l’augmentation du budget activités sociales au même
niveau que les autres entreprises du groupe soit 1,9 % de la masse salariale.
Loin des intérêts partisans, sectoriels et individuels, FO est là pour vous défendre avec
détermination, vous consulter, vous écouter que vous soyez basés à
SQY, PALOMA, PALOVA, ROMANS, LA HAGUE ou PIERRELATTE
RENFORCONS LE LIEN SOCIAL !!!!

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter vos élus et représentants FO !
Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Mickael BRET DSC TNI 0695853370

