REVENDICATIONS CGT 2019
SITE CHÂTELLERAULT / ISSOIRE / REILLY
RÉMUNÉRATIONS :
★ La CGT revendique la mise en place d’une grille de salaires unique de l’ouvrier à l’ingénieur
permettant un réel déroulement de carrière pour tous.

★ Pour une répartition des richesses plus juste intégrant l’évolution de l’indice du coût de la vie, les
gains de productivité, un rattrapage du pouvoir d’achat ; la CGT revendique une augmentation
générale des salaires tendant vers la grille ci-dessus.
★ La CGT revendique 4% d’augmentation générale avec la mise en place d’un talon de 150€.
★ Primes médailles du travail :
20 ans

1000 €

35 ans

1600 €

30 ans

1400 €

40 ans

1800 €

★ Congés paternité : versement intégral du salaire sans suppression des primes.
★ Déplafonnement de la prime d’ancienneté à 20 ans, calculée sur le salaire de base (cf Reilly).
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★ Valorisation du Changement de fonction dès qu’il y a un changement significatif de métier peu
importe la cotation du poste ou du coefficient du salarié concerné.
● Réévaluation de salaire de minimum 6 % pour un changement de coefficient,
● Réévaluation de salaire de minimum 8 % pour un changement de fonction,
● Réévaluation de salaire par addition des deux pourcentages pour les salariés qui changent de
coefficient et de fonction.

EMPLOIS :
★ Embauche d’un emploi précaire pour chaque départ à la retraite.
★ Embauche de tous les contrats de professionnalisation ayant obtenu leur diplôme.

STATUT DES SALARIÉS :
★ Congés « 13ème mois » étendus à l’ensemble des salariés ayant un 13ème mois et souhaitant
renoncer à la prime en contrepartie de jours de congés supplémentaires.
★ Mise en place du 13ème mois pour les niveaux IV et V à tous les salariés qui n’ont pas bénéficié de
l’intégration dans le salaire de base (cf Reilly).
★ Harmonisation nombre de jours d’anciennetés (tous collèges) aux sites VSE :
2 ans

1 jour

8 ans

4 jours

4 ans

2 jours

10 ans

5 jours

6 ans

3 jours

★ Journée hospitalisation accordée même s’il n’y a pas une nuit à l’hôpital.
★ Prise en charge par l’employeur de la journée de solidarité.

PÉNIBILITÉ :
★ Possibilité pour les salariés de plus de 50 ans qui travaillent en 3X8 ou de nuit, de pouvoir travailler
en 2X8 ou en journée avec maintien intégral du salaire.
★ Maintien dans l’emploi de tous les salariés qui ont contracté des restrictions médicales ou des
maladies professionnelles au sein de leur site.

DROIT SYNDICAL :
★ Deux heures d’informations syndicales par an et par syndicat pour chaque salarié, sans perte de
rémunérations et pendant le temps de travail, dans l’enceinte de l’entreprise.
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CHÂTELLERAULT :
★ Nous demandons une prime d’équipe permanente pour tous les salariés travaillant en équipe.
★ Mise en place d’une prime de froid mensuelle d’Octobre à Mars pour tous les salariés travaillant en
extérieur ou au magasin de consignation.
★ Nous demandons que les CP de nuit soient majorés à 50% pour tous les salariés faisant les nuits au
moins 3 mois sur la période de référence N Juin à N+1 Mai, équipes de suppléances comprises.
★ Journée d’habillage étendue à l’ensemble des salariés.
★ Revalorisation de la prime d’astreinte et ouverture à discussion sur les modalités d’astreintes.

ISSOIRE :
★ Journées pour enfants malades : Jusqu’à 16 ans sans distinction.
★ Mise en place transport collectif, si pas de bus, indemnité de transport calculée sur le minimum
hiérarchique de l’entreprise et non sur le minimum conventionnel.
★ Abondement financier chèques vacances pris en charge par l’employeur.
★ Revalorisation à 150 € par mois de la prime de progrès.
★ Journée d’habillage pour tout le personnel de production.

REILLY :
Sur 2018, 5 embauches ont été faites. Nous avons passé une période basse en fin d’année, avec toujours
un nombre important d’intérimaires. Ceci démontre qu’il nous faut encore des embauches sur 2019 au
nombre de 5. Cela absorbera les futurs départs.
★ 11 départs sur 2 ans = 5 embauches en MOD.
★ Appliquer les mêmes règles pour les promotions que les autres sites VSE.
★ Journée(s) pour enfant malade : Jusqu’à 16 ans sans distinction.
★ Une réelle reconnaissance de la fonction cariste. Prime de cariste réévalué à 100€.
★ Une vraie indemnité de transport pour les personnes ne pouvant bénéficier du bus 50 €.
★ Abondement financier chèques vacances pris en charge par l’employeur.
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