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Prenez le temps de lire ces
quelques informations, votre
droit est de savoir ce qui se
passe dans votre entreprise !
La CFTC fait un point sur son action et vous informe :

Votre participation de 2011 en hausse et plus équitable : la CFTC a signé
l’accord de participation permettant de garantir et aussi de mieux répartir les richesses de
l’entreprise aux salariés. 25% de répartition égale pour tous. Cette nouvelle répartition
conforte l’engagement de compenser la perte d’intéressement des salariés en 2011.

Votre salaire : la CFTC a signé l’accord NAO qui assure la réévaluation des salaires.
Cet accord engage l’entreprise sur une augmentation de 2% (à minima).
Dans le contexte actuel, elle avait prévu moins.
Une part spéciale est réservée pour les adjoints de GDO.

Le salaire des femmes qui s’adapte : la CFTC a signé l’accord NAO qui prévoit, dans
un souci d’équité et pour limiter la disparité salariale, que toute salariée qui se sera absentée
en cours d’année en congé maternité ou parental sera augmentée.

Votre mutuelle santé sauvée : la CFTC a sauvé la mutuelle, en obtenant une
contribution supplémentaire de la Direction de 115 000 €.
Un maintien (voire une amélioration) des prestations et des compensations.

Enfin une prévoyance pour tous : la CFTC a signé l’accord NAO qui, en cas
d’incidents de la vie, assure pour tous une protection financière.
Votre accord ARTT : la CFTC a signé un accord qui permet pour au moins 24 semaines
d’assurer une semaine de 4 jours, les compteurs temps majorés de 25% en
temps, le paiement du dimanche à 100 %, le paiement de la journée de solidarité, les
heures supplémentaires payées, les jours pour enfants malades, etc.
Cet accord évite l’application du code de travail qui ne prévoit pas tous ces
avantages. Cet accord n’est certes pas parfait mais il pose des bases de nos conditions de
travail chez GVF.

Les négociations ne font que commencer !
Nous restons vigilants et pragmatiques, nous ne
jouerons pas avec vos droits et vos acquis, nous
sommes un syndicat RESPONSABLE !
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