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Ce quotidien qu’il nous appartient de changer, car il faut se le dire, sans nos
actions, rien ne changera ! Il faudra être attentif à tous les changements qui nous
seront proposés en terme d’organisation du travail et être présent sur tous les
dossiers concernant les conditions de travail de tous les salariés.
Vous pouvez compter sur le dévouement de tous les élus CGT.
La CGT SEMITAN vous informe qu’elle soutient l’ensemble de l’UGICT CGT,
notamment ceux qui veulent s’y investir. La CGT SEMITAN sera toujours aux
cotés de ces agents de maîtrise qui, comme nous, améliorent le quotidien de ceux
qu’ils représentent.

Retrouvez toutes les infos travaux sur épuisetonemployé.tan
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Je n’en ferai pas plus la dessus, par contre la CGT SEMITAN, elle, continue et
continuera à œuvrer pour le bien être des salariés en oubliant cette guerre inutile
et stérile. Bien sur, la CGT ne se gênera pas pour le dire, quand il le faut, aux
personnes concernées quand cela ira trop loin.
Le patron aillant bien rigolé, nous allons faire notre rentrée, nous aussi, après
avoir eu notre lot de déviation, de travaux, d’insultes et autres parasites de notre
quotidien en espérant que tout cela se calme...

La SEMITAN en profite
pour exténuer
ses salariés...

CGT SEMITAN

Les vacances sont bientôt finies, j’espère que vous êtes bien reposé, car
la saison 2014/2015 va être rude... D’ailleurs, certains syndicats ne sont pas partis
en juillet et ont continué à déverser leurs fientes sur du papier qui ne doit servir
qu’à essuyer leurs « proses » tombées du ciel, ou pas…
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Quand faut y aller … faut y aller !
Vous chercher la motivation ? Nous aussi !
Vous n’êtes pas sans savoir que la diversité syndicale à
la SEMITAN est une source du ralentissement des débats et des évolutions.
Pour compliquer un peu plus notre tâche, voici qu’un
petit nouveau fait sa rentrée !
Plus que jamais la CGT, votre syndicat se doit d’être
fort et dynamique.
Si le nombre de syndiqués CGT n’en subit pas les conséquences, il est important
que TOI aussi tu prennes part à la vie syndicale.
TOI aussi, en te syndiquant CGT tu peux contribuer au Dynamisme !

SECURITE RESEAU

ET QUAND FAUT Y ALLER …. LA CGT Y VA !!!

Pour la rentrée, la CGT va demander à la direction et aux nouveaux responsable de l’UTR et de
la Prévention que soit mis en place chaque jeudi un plan de prévention et un effectif agents
adaptés aux soirées Tonus.
La CGT entends par cette demande que les conducteurs puissent travailler dans des conditions
de sécurité optimales.
Il ne serait pas acceptable d’attendre les traditionnels débordements…
La CGT jugera par la réactivité de la direction, de la bonne prise en compte de ses revendications.

La CGT a donc déclenché une alarme sociale en date du 06 Août 2014 en revendiquant les
points suivants :
- Valeur du point à 9€97.
- La sortie immédiate, dans le calcul des effectifs, des assureurs, pour permettre une meilleure gestion des effectifs.
- Une meilleure prise en compte des vœux des agents, quand les services sont modifiés,
soit pour travaux, soit pour événements exceptionnels, ce qui arrive régulièrement.
- Des compensations en temps ou en argent pour toutes les modifications de services qui
surviennent tout au long de l’année.
Conformément aux dispositions en vigueurs,
vos élus ont été reçu par la Direction.
Voici la réponse de la direction :
- La négociation relative à la valeur du point sera abordée aux prochaines négociations
annuelles.
- Cette problématique, plus précisément celle de plus de services disponibles, sera regardé
dans le cadre des travaux qui vont commencer sur l’organisation du travail.
- Les modifications interviennent tout au long de l’année, une attention particulière est
apportée pour se rapprocher des horaires initialement prévus.
Vous vous ferez votre propre avis !
Pour nous, voici L’art et la manière de faire des phrases pour ne rien dire...
Nous, nous sommes prêt pour la fin du mois d’août,
ce sera une bonne occasion pour exprimer votre mécontentement.
Affaire à suivre...

Les N.A.O. 2014…
Alors que certains sont déjà plongé dans la propagande et le dénigrement, votre syndicat, La
CGT Ne perd pas de vue l’arrivée prochaine des Négociations Annuelles Obligatoires.
Comme tout les ans, la Direction et les représentants syndicaux vont se retrouver à la table des
négociations pour l’amélioration des conditions de travail et des salaires.
Dans un monde idéal, la CGT obtiendrait la transformation de la prime vacances en un 14 ème
mois, une valeur du point à 10 €uros, une amplitude réduite … mais la réalité est là : la pseudo
crise politico-financière et l’insatiabilité de l’actionnaire principal.
Pour obtenir ce que l’on demande, il faut parfois aller le chercher. Les salariés n’ayant pas les
moyens ni le luxe de perdre des journées de grève, la diplomatie reste Maitre-Mot.
Il est alors important de savoir ce que l’on souhaite et de cibler ce que l’on peut obtenir.
Avant d'établir son cahier revendicatif, la CGT invite ses syndiqués à prendre part aux débats.
cgtsemitan@free.fr

