Formation :
Les élus Avenir constatent que 144 salariés ne sont pas formés depuis
plus de 4 ans . Ceci est très regrettable et nos élus demandent à la
direction des explications à ce sujet. A suivre …

Information mensuelle des élus
AVENIR au CSE I2S - AOUT 2020
Négociation sur la répartition de la participation à verser en 2020
AVENIR a agi pour ouvrir cette négociation et empêcher la répartition
en régime d’autorité fortement inégalitaire de la participation. La
détermination a payé.
AVENIR a convaincu la Direction Générale de son analyse juridique
confirmée par l'inspection du travail que nous avons sollicitée.
AVENIR, soutenu par les salariés et plusieurs syndicats, souhaite une
répartition de la participation en fonction du temps de présence (le
temps passé en arrêt maladie devra être considéré comme un temps
de travail effectif selon la convention collective). Cette répartition
assez égalitaire favorise les salaires bas et modérés. C’est cette règle
qui a toujours été appliquée dans le passé.
La première réunion a eu lieu en juillet 2020 et la prochaine réunion
se déroulera le 6 octobre ce qui ne va pas assez vite pour AVENIR : En
effet, la direction a démontré sur plusieurs sujets de ce type qu’elle
pouvait faire beaucoup plus vite (en exemple : l’avenant de l’accord
d’intéressement en juin 2020 traité en 15 jours).
Nous vous tiendrons informer du résultat de nos revendications et
révèlerons publiquement tout manquement aux règles d’équité
sociale.: en espérant que la direction accepte de changer la clé de
répartition en favorisant les bas salaires.
CSE du 30 juillet 2020
Activité économique :
- Rachat SODIFRANCE finalisé : la direction va étudier la possibilité
d’utiliser ses salariés à la rentrée pour l’activité IM
- AIRBUS DS : gros contrat gagné, à suivre la catégorie d’emploi
impactée , les effectifs , les sites concernés (Resp. : S. Chevrier)
Le nombre d’interchantier n’est pas catastrophique malgré la crise
sanitaire mais Avenir doit rester vigilant quant aux décisions de la DG.

http://avenir-soprasteria.com

Commission Loisirs :
Plusieurs salariés I2S mécontents nous ont contactés : ils n’avaient
pas obtenu leurs chèques cadeaux NOEL 2019 car ils n’avaient pas
reçu de mail du CE à l’époque.
Après plusieurs relances au secrétaire du CSE nous leur avons
obtenus réparation : remplacement équivalent par chèques loisirs.
Sur une idée d’AVENIR une subvention RUNNING a été votée.
Elle permettra de profiter des mêmes activités que la section
RUNNING du groupe SSG.

Déménagement MEUDON :
La direction nous informe que le démarrage du volet social pour le
déménagement du site MEUDON démarrera en octobre 2020.
Le nouveau site est à côté de l’Arche de la Défense (RER A).

Les représentants du syndicat AVENIR vous
souhaitent de bonnes vacances
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