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Cher(e)s collègues,
Dès Mercredi prochain 9h vous serez appelés à voter pour les élections professionnelles
qui se dérouleront dans notre entreprise jusqu’au Mardi 13 Novembre 15h.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble de notre programme résumé en 6 fiches
(également disponible sous Eureca avec notre profession de foi)
Pas le temps de lire ?
Pas de problème, vous pouvez également retrouvez notre vidéo :
https://vimeo.com/296959859
Bonne lecture et/ou visionnage, bonne fin de semaine et bon vote!
L’équipe syndicale SDDS/SUDCAM.
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ŒUVRES SOCIALES :
POUR UN CE AU SERVICE DE TOUS !
C’EST
POSSIBLE !

Le SDDS s’engage à se battre

A maintenir, dans un souci d’équité une vraie
politique de prix afin que l’ensemble des salariés
puisse bénéficier des offres proposées.

Entre 2014 et 2018 nous avons appliqué
une participation de 40% sur la billeterie (ce
qui n’était pas toujours le cas avant 2014) !
Nous nous engageons à la maintenir !

A continuer les Chèques vacances dans les
conditions actuelles. Une large majorité des
salariés y souscrivant.

Quasiment 100 Euros d’offerts à chacun pour
les vacances, ça aide !

Pour que le comité d’entreprise reste au service
du plus grand nombre. C’est dans cet esprit que
nous avons initié le Cadeau de fin d’année.

Avant que le SDDS/SUDCAM ne gère le CE,
personne jusqu’ici n’avait eu cette bonne
idée !

A poursuivre le développement de nos offres et
partenariats.

Notamment les offres de locations de
vacances chères aux salariés.

A conserver les aides financières existantes.

Aides colo, Centre aéré, Vacances, Cadeau
de la St Nicolas, Licences sportives, etc...

Activités

Partage

Loisirs

POUR UN COMITE D’ENTREPRISE OUVERT A TOUS LES SALARIES
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MOINS
DE PRESSION
C’EST
POSSIBLE !

Le SDDS s’engage à se battre

•

Pour que la CR embauche des CDI et que s’arrête l’organisation à flux tendus.

•

Pour qu’il existe une adéquation entre la charge de travail et le temps de travail.

•

Pour diminuer la pression commerciale et la pression hiérarchique en cessant
la surenchère des objectifs et la culpabilisation.

STOP au sous-effectif permanent.

OUI aux renforts de personnel (équipe volante, embauche pérenne, CDD)

STOP aux objectifs inatteignables, aux challenges permanents.

•

Pour une organisation du travail qui donne les moyens et le temps nécessaire
pour faire de la qualité, qui permette de réagir aux imprévus et de se former.
STOP à la multiplication des tâches. OUI à un outil opérationnel.

•

Face à la prolifération des contraintes : mails, internet, délais imposés par
la clientèle, inflation de la formalisation et des procédures, informations
permanentes... Diminuons la charge de travail.
STOP à la souffrance au travail.

Respect

Sérénité

Équilibre

CONSTRUISONS UNE ENTREPRISE PLUS HUMAINE
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POUR UNE RECONNAISSANCE
DE NOTRE TRAVAIL
C’EST
POSSIBLE !

Le SDDS s’engage à se battre

NOS VALEURS :

NOS PROPOSITIONS :

Cohérence :
Le SDDS exige des pesées de postes conformes
aux responsabilités assurées.

Attribuer à chacun une classification évolutive
correspondant aux tâches réellement effectuées.

Reconnaissance :
Le SDDS estime que l’entreprise a la capacité de
récompenser les efforts de chacun et la qualité
du travail fourni.
Considération :
Le SDDS exige que chacun soit traité dans le
respect des valeurs humaines.
Rétribution :
Le SDDS revendique qu’aucun employé-e ne soit
totalement exclu des revalorisations salariales.
Accomplissement personnel :
Le SDDS souhaite que le travail contribue à
l’épanouissement personnel de tous.

Reconnaissance

Donner plus de valeur à la qualité du travail fourni
qu’à sa quantité (cf évaluations, objectifs...).

Traiter les salarié-es comme des femmes et des
hommes et non comme des “pions” ou des “citrons à presser” (cf mutations, restructurations...).
Les salarié-es du groupe ne méritent pas moins
que les actionnaires CASA.
Faire réellement intégrer par la direction le bienêtre des salarié-es, comme un élément de leur vie
professionnelle.

Considération

Accomplissement
personnel

CONSTRUISONS UNE ENTREPRISE PLUS HUMAINE
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CONCILIEZ
VOTRE VIE PRIVÉE
ET VOTRE VIE PROFESSIONNELLE
C’EST
POSSIBLE !

Le SDDS s’engage à se battre

•

Pour que les temps de trajet soient raisonnables.

•

Pour que le temps de travail soit maîtrisé : prise en compte des heures
supplémentaires et mise en place d’effectifs adaptés à la charge de travail.

•

Pour qu’aucun projet portant sur le travail à des horaires tardifs ne voie le jour.
Le SDDS/SUDCAM s’est toujours prononcé contre l’extension des nocturnes (une suffit amplement)

•

Pour que la vie privée soit respectée: pas d’obligation professionnelle en
dehors des heures de travail (formations,réunions...).

•

Pour que l’activité professionnelle s’effectue dans des horaires normaux.

Le SDDS/SUDCAM reste attentif à ce que les salariés usent de leurs droits en terme de temps de repos
Le SDDS/SUDCAM a signé et a été acteur du droit à la déconnexion

•

Pour une facilitation de la mise en place des temps partiels et des retraites
progressives.

Respect

Maîtrise

Équilibre

CONSTRUISONS UNE ENTREPRISE PLUS HUMAINE
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POUR UNE RÉMUNÉRATION
PLUS ÉQUITABLE
C’EST
POSSIBLE !

Le SDDS s’engage à se battre

• Pour une réelle augmentation annuelle de notre pouvoir d’achat
• Pour une augmentation de salaire significative. Nous ne cautionnerons
jamais des augmentations comprises entre 0 et 1%.
• Pour un intéressement davantage égalitaire reconnaissant la contribution
de chacun.
• Pour une REC qui tienne compte des réalités économiques.
Finis les chiffres sortis du chapeau: nous demandons une REC qui soit
cohérente et transparente.
• Pour que les avantages des privilégiés soient étendus à toutes et à tous
• Pour que la rémunération la plus haute de l’entreprise ne dépasse pas
10 fois la plus basse

Justice

Équité

Évolution

CONSTRUISONS UNE ENTREPRISE PLUS HUMAINE
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MAÎTRISEZ LE MAINTIEN
ET LE DÉVELOPPEMENT
DE VOS COMPÉTENCES
C’EST
POSSIBLE !

Le SDDS s’engage à se battre

POUR QUE CHACUN REÇOIVE RÉGULIÈREMENT
LA FORMATION NÉCESSAIRE À LA MAÎTRISE
DE SON EMPLOI ET PAS SEULEMENT
PAR DU E-LEARNING

POUR QUE TOUS CEUX QUI SOUHAITENT
PROGRESSER BÉNÉFICIENT DES MÊMES
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

OUI
À une formation préalable à toute prise
de poste et non plus postérieure

STOP aux évolutions «à la tête du client»
mais avec une véritable prise en compte
des compétences

POUR UN ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL HUMAIN

POUR QUE LES CHANGEMENTS DANS LE
TRAVAIL NE SOIENT PAS SUBIS MAIS
ACCOMPAGNÉS

STOP aux plans de rattrapage et autres
tableaux de suivis à tire larigo

STOP aux réunions et groupes de travail qui
ne prennent pas en compte les
problématiques et remontées du terrain

STOP au management à la bûchette

Respect

Maîtrise

STOP aux nouveaux projets sans une réelle
démarche co-constructive avec les utilisateurs. Pas de déploiement tant qu’ils ne
sont pas au point.

Accompagnement

CONSTRUISONS UNE ENTREPRISE PLUS HUMAINE

