La deuxième réunion portant sur les NAO (négociations annuelle obligatoire) pour EASYDIS a eu lieu jeudi 25 février
2021.

Pour le SNTA FO, on est bien loin du compte
Sans parler du volet social, un vide sans nom …
Une année compliquée avec des contraintes sanitaires lourdes mais surtout un investissement sans faille de
l’ensemble des salariés an pleine crise sanitaire.
Une inflation estimée à 0,5% (source INSEE).
Au milieu de cette grisaille… ce sera toujours la crise !!!
La Direction propose :





Pour les employés :
Une augmentation générale de + 0,9 % et 0,3 % pour les promotions
Pour les agents de maîtrise c’est pire :
+ 0,5 % en augmentation générale, 0,4 % en augmentation individuelle, et aussi 0,3 % pour les promotions
Pour les cadres ce sera 0,9 % en augmentation individuelle et 0,3 % pour les promotions

Avec une revalorisation des minima de 0,9 % au 01/06/2021.
Pour l’ensemble des salariés de la deuxième ligne, c’est bien peu de reconnaissance.
Nos métiers sont nécessaires à la vie collective !

La revalorisation des salaires des Héros du quotidien
doit être à la hauteur de leur engagement.
Le SNTA-FO continue son engagement à vos côtés, nous attendons le dépoussiérage de nos accords d’entreprise
pour y inclure la carence maladie et d’autres points qui sont d’usage…
C’était notre combat depuis pas mal de temps. Nous y sommes arrivés !
Pour les nouvelles mesures sociales, rien de transcendant ! RAS

Alors, une fois de plus, la Direction devra revoir sa copie :
Les salariés ont montré leurs investissements et leurs professionnalismes,
à la direction de le reconnaître et de leur montrer !

Avec le SNTA FO, CONSTANCE et TENACITE,
C’est ENSEMBLE, TOUS LES JOURS
Le 2 mars 2021
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