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NAO 2016 - Du Fric
pour nos salaires !

Une nouvelle fois, les syndicats vont se retrouver avec la direction pour parler pognon.
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) commenceront le 13 avril.
Espérons que la direction sera un peu plus respectueuse des salariés et des efforts consentis par
chacun tout au long de cette année.
Car du fric, dans la boite il y en a :
- En 2016, le Chiffe d'Affaire (C.A) a augmenté d'un million d'€.
- Les bénéfices sont passé de 2,9% du C.A à 7,11%. C'est le pognon que c'est fait la boite sur
notre dos !
La direction lançant dans la précipitation cette négociation 2016, cela ne nous permet pas, comme
l'année dernière de venir vous voir pour élaborer ensemble notre plate-forme revendicative.

il est juste que nous récupérions une partie de ces gains de productivité. C'est pour
quoi, SUD Aérien revendique :
1 - Augmentation uniforme pour tous
2 - Augmentation des IKV et prime de
panier
3 - Prime de salissure de 25euros par mois
4 - Prime de pénibilité de 30 euros par
mois pour les postes : Dépose - 00 - 99
5 - Mutuelle : augmentation de la
participation patronale
7 - Enfants malades : octroi d’un
quatrième jour.
8 - Maintien des R P E - R D E
9 - Déménagement, octroi d’un deuxième jour.
10 - Révision du coefficient des Livreurs et Rapatrieurs du Coef 160 au coef 170.
11 - Journée de carence : Comme pour la CCNTA, nous revendiquons le paiement des 3
jours de carence de la sécurité Sociale en cas de maladie, à hauteur de deux fois par année
civile.
Sans l’accord d’une large majorité des salariés, SUD Aérien ne signera aucun accord qui
soit contraire à l’intérêt général.
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