
APRES 3 JOURS DE CONFLIT AVEC LA SEULE
ORGANISATION SYNDICALE CGT LE PERSONNEL

DE S.M.P.A A OBTENU :

ANNEE 2009

Evolution des salaires et des primes     :   

- Prime exceptionnelle, à la signature de l’accord pour l’ensemble du
personnel, de 300€

- OUVRIER  
   -augmentation générale des salaires de 3% avec talon de 68€ au 01/01/09 
  
- ETDA  

      -augmentation générale des salaires de 2.5% avec talon de 57€ au 01/01/09
      -augmentation individuelle de 0.5% au 01/01/09 

- Possibilités de progression    

- OUVRIER : accès aux coefficients 255-270-285

- ETDA : Accès aux coefficients 335-365-395

- Réajustement hiérarchique pour certaines femmes de l’entreprise. 

Ces mesures seront examinées favorablement  

Mise en place d’une grille de salaire minimum spécifique à l’entreprise 

- Cette mesure fera l’objet d’une prochaine négociation  

SMPA
JOUET/L’AUBOIS

Négociations annuelles obligatoires



Prime objectif

- Chaque membre du personnel ETDA et OUVRIER percevra une prime
exceptionnelle si les conditions suivantes sont réalisées.

-11500 pulvérisateurs expédiés au 30/11/2009 =  prime de 200€

-3000 ensembles pistons cylindres au 30/11/2009 = prime de 100€

MUTUELLE

La direction ne veut pas mettre en place une décision unilatérale instituant un
régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais médicaux tels
que proposés par la mutuelle de St Germain.
Elle s’engage à continuer de participer au budget de la mutuelle à part égale
avec les adhérents. Cette participation est fixée à 0.825% du salaire brut
comme par le passé .Elle s’engage à payer les charges, qui lui incombent (dues
à la loi FILLON) à partir du 01/01/2009. De plus un courrier sera adressé à la
mutuelle de St Germain lui signifiant que cet accord ne sera pas dénoncé en
2009. Pour officialiser tout ceci ce point sera abordé lors du prochain Comité
d'entreprise.

COMMENTAIRES DE LA CGT     :  

SANS LA MOBILISATION GENERALE DE L’ENSEMBLE DU
PERSONNEL, SANS LA LUTTE AVEC LA SEULE CGT AU
COMMANDE DE CETTE DURE NEGOCIATION AURIONS
NOUS REUSSI À OBTENIR NOS JUSTES
REVENDICATIONS ?

LA MOBILISATION PAIE, UN RASSEMBLEMENT UNI,
REGROUPEES AUTOUR D’UN SEULE SYNDICAT « LA CGT »
NOUS A PERMI DE SORTIR LA TETE HAUTE 

RESTONS SOLIDAIRES
REGROUPONS NOUS ENCORE PLUS NOMBREUX AFIN DE

PARTAGER NOS IDEES

ADHERER À LA CGT C’EST ENCORE MIEUX

Jouet le 20/02/2009


