DISONS STOP

Comme vous le savez nous sommes actuellement en négociation avec la direction afin
qu'elle prenne en charge la dette envers Klesia qui n’est aucunement notre faute.
Celle-ci nous a reçu vendredi 15. Elle refuse catégoriquement la prise en charge totale et souhaite
faire une proposition de type « prime » macron ou prime complémentaire sur l’intéressement. Elle
essaie de nous attendrir en décalant l'échéancier à début 2022 pour ne pas engendrer de conflits
qui pourrait obstruer la négociation de la nouvelle DSP avec DIJON METROPOLE qui est en cours.
Nous ne sommes pas dupe malgré les paroles du directeur qui nous dit être « serein ». � � �
� � �. Quoiqu’en dise la direction sur ces concours de circonstances, nous rééditons notre
surprise. Un accord d’entreprise de 1991 (91.05 sur évolution des salaires et du taux des cotisations
retraite CARCEPT) aurait dû être lu et appliqué début 2019 en vue de la mise en place des nouveaux
Taux. Ceux-ci devaient rester en répartition à 50-50.

Qu’y a-t-il à comprendre !!!!
Ne nous laissons pas faire, il est temps d'être pris au sérieux, c'est notre avenir qui est en jeu face à
cette politique d'entreprise qui est de nous assécher aussi bien mentalement que physiquement et
désormais financièrement.
Nous trouvons très surprenant cette prime, car pour les NAO 2021 que nous n’avons pas signés, il
était soi-disant impossible d’en fournir une, du fait de la crise économique cause COVID, comme
quoi quand on veut, on peut
Nos erreurs liées à notre travail, nous devons les assumer. Toutes les erreurs ces dernières années
ont été sanctionnées, donc à eux d'assumer les leurs et mettre en place un juste retour.
La direction nous dit ne pas pouvoir acter pour l’instant ce qu’elle pourrait faire et attendre les
NAO 2022 ….Cela est TROP TARD comme délai….
C'est pour cela que nous déclenchons 3 jours de grève éventuellement reconductibles de façon à
les faire réagir.

L’EQUIPE UNSADIVIA

Déclenchement les Vendredi 22, Samedi 23 et Lundi 25
octobre 2021 Prévenez si vous faites 1, 2 ou 3 jours de grève.
Pour vous déclarer gréviste le mardi 19 octobre, de 08h00 à 20h00 et UNIQUEMENT
CE JOUR
• Par téléphone  03.80.58.31.30.
• Physiquement salle près de l’accueil.
Contact :

Thierry Bourdier (Délégué Syndical—Elu Titulaire CSE—Elu CSSCT—) 06 63 09 80 92
Julien Scheid (Représentant syndical auprès le CSE, correspondant ATELIER) 06 38 89 84 41
Eric Giannini (Elu Titulaire CSE) 06 52 93 87 43
Françoise Tillet (Elue Titulaire CSE) 06 62 10 73 38
Estelle Genet (Elue Titulaire CSE) 06 99 27 89 50
Claire Quinonéro (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 07 67 90 88 57
Anne-Gaëlle Girard (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 06 52 37 79 07
Yannick Mairet (Elu Suppléant CSE, représentant de proximité) 07 83 97 63 19
Agnès Tron (Elue Suppléante CSE) 06 70 96 69 90
Ophélie Renard (Elue Suppléante CSE, représentant de proximité) 06 61 75 89 29
Olivier Sorez (Délégué syndical Maîtrise) 06 79 76 88 81
Vos autres contacts conduite pour remontées d’infos : Guillaume Chilain 06 75 53 41 64 Thierry Rondot, Christophe Giraudet
Votre contact Atelier Tramway : Jérôme Defaut 06 24 21 23 73 Votre contact AVSR : Jessy Jacquel 06 06 67 12 82
Mail : diviaunsa@gmail.com
Facebook : https://facebook.com/unsadivia @UNSADIVIA
www.unsadivia.net
Twitter : https://twitter.com/diviaunsa
@DIVIAUNSA

