RÉMUNÉRATIONS, EMPLOIS, CONDITIONS DE TRAVAIL

Ce qu’il se passe

VRAIMENT chez DALKIA IDF
AUGMENTATIONS ANNUELLES, ASTREINTES, PROJET INFINITY, ALORS QUE CERTAINS SYNDICATS
SONT DÉJÀ EN CAMPAGNE ÉLECTORALE, VOS REPRÉSENTANTS FORCE OUVRIÈRE MONTENT EN
PREMIÈRE LIGNE POUR DÉFENDRE VOS DROITS.

RÉMUNÉRATIONS : UN PREMIER ROUND DÉCEVANT
Les Négociations Annuelles Obligatoires
sont terminées. Alors que la Direction
est arrivée avec une proposition d’augmentation de 0,5% (générale et individuelle), les représentants Force Ouvrière
ont réussi à obtenir une augmentation générale de 1% et une enveloppe complémentaire de 0,3% pour

les augmentations individuelles. La
Direction justifie la faiblesse de ses propositions par un contexte de crise économique et de concurrence accrue. Ne
souhaitant pas priver les collègues de
leur augmentation annuelle, les représentants Force Ouvrière ont signé l’accord des NAO.

Force Ouvrière
donne rendez-vous
à la Direction pour le
« second round »,
celui de la négociation de
l’accord de
participation/intéressement.

ASTREINTES : UNE REVALORISATION NÉCESSAIRE
La situation des collègues d’astreinte
est encore très difficile et trop peu valorisée. Pour sortir de cette situation, vos
représentants FO demandent :
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Vous souhaitez sortir de l’astreinte ? Contactez vos représentants Force Ouvrière.

PROJET INFINITY :
La Direction a récemment lancé une
opération d’évaluation des compétences des salariés de niveau 4 à 7 :
le projet Infinity. Une fois encore, la Di-
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u le paiement de toutes les heures de sortie,
u une revalorisation des primes de fréquence,
u la revalorisation générale de l’accord d’astreinte, avec une prime de 250€/astreinte.
NOS COMPÉTENCES REMISES EN CAUSE
rection s’est mise dans l’illégalité en
ne consultant pas les instances représentatives du personnel (notamment le
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail / CHSCT) avant
le lancement de cette opération.

Nous demandons la suspension du projet Infinity tant que celui-ci n’a pas été
examiné par le CHSCT. En l’absence de réponses satisfaisantes de la Direction aux
questions des élus, nous lancerons une expertise concernant cette opération.

NON À LA DIVISION SYNDICALE !
Les élections professionnelles auront lieu les 4 et 5 juin
prochain. Ignorant les appels à l’unité lancés par Force
Ouvrière depuis le début de l’année, certaines organisations
syndicales ont choisi de faire « cavalier seul » et de mener,
encore une fois, une violente campagne de dénigrement
contre Force Ouvrière.

Alors que vos élus FO sont à vos côtés depuis de nombreuses
années, nous regrettons que certains syndicats se réveillent 6 mois
avant les élections pour mener une campagne de caniveau.
Rappelons que le principal responsable de cette campagne a déjà
été condamné pour diffamation lors des précédentes élections.
À bon entendeur…

