EASYDIS

La « crise »
2009 serait l’année de tous les dangers, pour qui ?
Aujourd'hui, les grands patrons français de tout bord
laissent entendre qu’il va falloir se serrer les
coudes et êtres solidaires en ces temps de vaches
maigres.

Les années fastes
Mais où était la solidarité pendant les années fastes ?

Les actionnaires se sont gavés de dividendes !!!!!!!
Ø Des salaires au plus bas
les salariés, n’ont pas eu la moindre augmentation de salaire, mais tout
juste l’inflation!!!!!!!
Pire nous avons eu droit à une baisse de notre pouvoir d’achat
Ø intéressement et participation en forte baisse.
Il est absolument impossible de vérifier les calculs de ces rémunérations
variables, seule la nomination d’un vrai expert spécialiste de la grande
distribution au niveau des CCE et du comité de groupe, permettrait de
vérifier les dires de la direction sur ces sujets qui touchent au revenu.
Mais alors pourquoi les organisations syndicales proches de la direction
ne votent pas pour un vrai expert proche des salariés pour changer ?

Par obéissance ou par intérêt?????

vérité
Sur easydis et dans le groupe casino on élève les
économies au rang de priorités depuis de nombreuses
années, pas besoin de crise
Économie = détérioration des conditions de travail.

Solidarité=Solution
La mode est pour l’instant au changement d’horaires, à la productivité à
outrance, au harcèlement divers ……….
Une solution, solidarité, n’attendons plus, serrons nous les coudes.
Nous les petits, les anonymes, la France du bas, devons réagir et
demander notre part du gâteau.

NAO 2009 la CFDT revendique
5 % d’augmentation générale des salaires
Prise en charge totale du premier niveau de mutuelle par la direction.
Prise en charge sans condition des jours de carences maladie 1 fois par an.
Mise en place d’une vraie grille des minimums avec une vraie progressivité.

Notre PDG va t-il choisir les salariés ou les
actionnaires????
Rendez-vous dans quelques semaines pour une première réponse.
Nos revendications sont claires et tiennent en 4 mots

Augmentation
Du
Pouvoir d’achat

