CONFEDERATION
FRANCAISE DE
L’ENCADREMENT-CGC
FLASH INFO Juillet - Août 2019
La réorganisation 2020 : une fusée à 2 étages !


1er janvier 2020 : on nous met dans des boîtes, sans
information sur :







La ligne manageriale
Les rôles et la repartitiôn des activites
L’harmônisatiôn des methôdes de travail
Les flux et relatiôns DSI / cluster / sôcle

Pour les années à venir, le chemin n’est pas tracé :




Une identite des sites sans trajectôire definie
Aucun accômpagnement des môbilites
Aucune trajectôire pôur les 4 sites sans identite cible
(Clermônt, Nancy, Orleans, Pau)

Ce que le SNECA CFE-CGC demande :








Ouverture de négociations sur l’accompagnement des
mobilités géographiques et fonctionnelles

Visibilite sur la repartitiôn des activites au sein des equipes,
inter equipes et inter sites.
Clarificatiôns et engagements de CA-GIP sur les accôrds
transfôrmatiôn CATS dônt peuvent beneficier les salaries des
4 sites sans identite cible
Passage de tôus les salaries en CDI au statut cadre
(6% des salaries encôre techniciens)
CFECGC.CAGIP@gmail.com
Ensemble, SOYONS Acteurs de NOTRE AVENIR !!!

Les négociations en cours et à venir


Mutuelle Prévoyance : le côntrat des salariés en 2020



Dialogue Social : fônctiônnement et môyens du CSE et des cômmissiôns, début des negôciatiôns



A venir avant la fin de l’année :

L’Accord pour la Rémunération Extra-Conventionnelle (REC)

Au plus près de l’actualité !!!
Consultez notre nouveau site Web responsive en flashant ce QR
code ou directement sur :

https://cagip-sneca.fr

Prochains CSE

Agenda :

Négociations :

Jeudi 29 août

CSE extraordinaire sur
projet de réorganisation

Tous les jeudis

Mardi 24 septembre

Mercredi 11 septembre

À partir du
5 septembre

Rejoignez-nous !!!
Correspondant privilégié de la section syndicale, vous
aurez en priorité les informations sur l’entreprise
CA-GIP !!!
VOTRE AVIS nous sera précieux pour décider ENSEMBLE
de signer ou non les accords d’entreprise.

Pour vous renseigner ou nous rejoindre, vos correspondants sont :
Catherine RIVELOIS
Francisco RICHEFEU
Philippe BISBARRE

Fabrice TEILLET
Jean-Philippe COEN
Sonia TRUNDE

CFECGC.CAGIP@gmail.com
Ensemble, SOYONS ACTEURS DE NOTRE AVENIR !!!

