Subventions aux CE

(suite)

:

LA DIRECTION NE
RESPECTE RIEN !
Certes, des évolutions sont en cours : la Direction a décidé de
verser une (petite) partie des contributions aux différents CE…

Pour mémoire, selon nos accords Groupe,
elle aurait dû le faire en mars !!
Ainsi, il est clair qu’elle a réussi son coup :

se faire de la trésorerie à bon compte
sur le dos des salariés !
Mais nul ne connaît le mode de calcul des sommes versées.
En effet, chaque année, les secrétaires et trésoriers des comités recevaient une
notification avec les explications et le mode de calcul des contributions versées.
Mais aujourd’hui, la Direction a décidé seule de ne verser que les ¾ des
contributions pour laisser le dernier quart aux CSE qui seront élus.
A ce jour, non seulement aucune explication n’a été donnée, mais pire encore, les
sommes versées sont insuffisantes ! Aucune justification ! Sauf à dire que les CE
seront remplacés par les CSE… Mais ça on le savait, et les élus sont responsables
(quel manque de confiance de la Direction envers eux…) et savent qu’il ne faut pas
que tout le budget soit utilisé avant la mise en place des CSE !

Ainsi, les CE qui ont pris des engagements ne peuvent pas les honorer.

La colère monte chez les salariés !
Lors du Comité de groupe du 30 mai 2018, le SNTA FO et les autres
organisations syndicales ont exigé des réponses. La direction annonce que
les magasins connaissant des difficultés suite à cette organisation, auront
les fonds entièrement débloqués.
FACILE C’EST LA LOI QUI L’IMPOSE !!!
Messieurs de la Direction, nous exigeons que vous respectiez les accords
que vous avez signés avec les organisations syndicales. A ce jour, nous
vous confirmons que TOUS LES ETABLISSEMENTS sont en DIFFICULTES.

Les élus SNTA FO maintiennent la pression :

Ils exigent le respect des accords !
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