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Valeo, Top Employeurs 2015 !

Valeo reçoit le label Top Employeurs France
et Europe 2015.
Le 13 février 2015, Valeo a reçu le label Top
Employeurs France et Europe 2015 pour la quatrième
année consécutive. Le Groupe se distingue à la
seconde place du palmarès comptant 58 entreprises
évaluées par Top Employeurs France, dont 27
entreprises françaises.

Comme quoi, tout est possible dans ce monde rempli d’hypocrisie et de médisance !
Comment une entreprise comme Valeo pourrait recevoir un prix qui la récompense sur ses bonnes
pratiques en gestion des ressources humaines, alors que dans le même temps :
•
•
•
•
•
•

Valeo gèle presque les salaires en octroyant un misérable 0,6% d’AG au 1er janvier sans talon,
Le nombre de personnes à restrictions médicales explose (une soixantaine pour Issoire),
Non remplacement des départs, quasi gel des embauches en production,
Cadences infernales avec un indicateur d’alerte barbare plus connu sous le nom de « Kosu »,
Tentative permanente de flexibiliser à outrance les horaires de travail,
Accidents du travail minorés, voire camouflés…

Décidément, nos dirigeants n’ont pas honte de s’auto congratuler en petit comité déconnecté de
toutes réalités !
La question que nous sommes en droit de nous
poser est la suivante :
Comment nos dirigeants pourraient bien
comprendre la dégradation des conditions
de travail et la détresse des salariés
tranquillement assis derrière un bureau ?
C’est un peu comme si on demandait à un
diplomate de parler de la faim dans le monde
alors qu’il a le ventre plein !!!
@ débattre…
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NAO 2015
La CGT a signé !
!

Suite aux consultations des salariés sur les sites de Châtellerault, Issoire et Reilly,
salariés qui massivement se sont prononcés pour la signature, le Syndicat CGT
Valeo Systèmes d’Essuyage a signé l’accord NAO 2015.
Cette motivation est du principalement à la mesure complémentaire d’intégration du
bonus d’assiduité dans le salaire de base (revendication CGT depuis de
nombreuses années).
Concernant la politique salariale, les salariés et la CGT considèrent que les
augmentations sont franchement ridicules et dérisoires compte tenu des
résultats du groupe Valeo.
Les excellents résultats du groupe Valeo sont le fruit du travail et de l’implication de
tous les salariés, de l’ouvrier à l’ingénieur, et qu’en ce sens une meilleure et plus
juste répartition des richesses créées par leur travail aurait due être faite.

Nos dirigeants doivent rétribuer
notre travail à sa juste valeur !
Syndicat CGT Valeo Système d’Essuyage
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Le 9 avril 2015,
pour nos salaires !
L'austérité, ça suffit !

Seule une petite partie de la population profite et s'enrichit honteusement.
Toutes les politiques menées depuis plus de 30 ans vont dans ce sens…
Ces politiques dévastatrices poussent au chacun pour soi et profitent au FN, dont le seul
programme économique ne ferait qu'aggraver toutes ces inégalités.
La solidarité de tous, salariés, retraités et privés d'emploi, doit se mettre en marche.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 8H00.
LA GRÈVE EST NOTRE SEULE ARME !
Ensemble, faisons nous entendre le 9 avril !
Manif à 10 h 30 place du 1er mai / Clermont-Fd.
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