TOUS EN GRÈVE
MARDI 31 JANVIER 2012 !
L’intersyndicale groupe CM11-CIC s’est réunie le 18 janvier à PARIS, dans le
cadre de la préparation de la grève reconductible.
Elle a décidé unanimement de présenter la plateforme revendicative suivante :



Mesures salariales :

Nous réclamons une augmentation générale de 2,9% avec un plancher
de 1000 € et Prime de 1000 €
Ce qui signifie, par rapport à la mesure unilatérale de la direction, un rattrapage
de : 1,7% avec un plancher de 550 € et une prime de 1000 €

Nous exigeons des mesures salariales décentes
Sachant que le niveau de l’inflation en 2011 était à 2,5% et de 4,4% pour le
panier de la ménagère.



Mutuelle santé et Prévoyance :

Nous réclamons

le maintien du niveau des garanties actuelles et le
maintien de la répartition des cotisations Employeur/Salariés.
Refusant de supporter l’incidence de l’augmentation des taxes
gouvernementales sur les mutuelles et l’inflation médicale, la Direction du
groupe entend réduire sa participation et augmenter celle des salariés.

C’est scandaleux et immoral !



Conditions de Travail :

Nous réclamons la suppression des objectifs individuels, la limitation du
rythme des campagnes et l’arrêt de leur chevauchement, l’arrêt des reporting
permanents, l’arrêt du harcèlement commercial et l’adéquation des effectifs à
la charge de travail.
Ces conditions contribuent largement au développement du mal-être et du
stress au travail et nous éloigne de notre rôle premier qui est celui de conseiller
au mieux le client.
De plus, les banques n’ont pas « bonne presse » et c’est vous qui êtes en
« première ligne » qui subissez l’agressivité d’une partie de la clientèle.

NON ! Vous ne venez pas travailler pour être
pressés comme des citrons
et vous faire insulter !


Volet Social :

Nous réclamons la mise en place d’une véritable gestion humaine tant
au niveau des DRH que des hiérarchies.
Les DRH locales voient leurs effectifs fondre comme neige au soleil et
l’évolution de leur mission, voulue par la Direction Générale du Groupe, les
rend inefficaces.

AUJOURD’HUI, NOUS DISONS ÇA SUFFIT !
TOUS EN GRÈVE LE 31 JANVIER 2012 !
PARTICIPEZ AUX RASSEMBLEMENTS ORGANISÉS DANS VOS
RÉGIONS.

