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LES PREMIERS EFFETS NEFASTES DE L’ACCORD SUR LES
NOUVELLES CLASSIFICATIONS !!!!

CHAPEAU BAS « LES ARTISTES » !!!
Ils se reconnaîtront, « Chapeau bas les artistes» pour avoir validé un accord permettant à la
Direction de recruter avec un niveau de salaire plus bas qu'auparavant. Cet accord lui permet
également de promouvoir des employés sans changement de classification et sans augmentation
de salaire!!!
Le syndicat Sud Solidaires n’a eu de cesse de dénoncer l’accord sur les nouvelles classifications, notamment
par notre plaquette « Classifications pour les nuls ».Cet accord, cadeau empoisonné de début d’année des «
sam suffit » et de BPCE, commence à prendre chair, au grand dam de bon nombre de salariés. C’est ainsi que
tous les salariés ont reçu en fin d’année, un courrier signé par la DRH visant à les informer de leur nouvelle
classification. C’est comme ça que les choses ont été présentées.
Mais cela ne s’est pas passé ainsi!
Les salariés ont reçu un courrier d’une grande illisibilité, où était pourtant précisé en objet « Votre nouvelle
classification à compter du 1er janvier 2017 ».
Et ensuite cette lettre donnait à chaque salarié son niveau de classification (parfois très discutable), et
l’indication du « métier repère », sans autre forme d’explication !
Cela a créé auprès de nombre de salariés une incompréhension totale et légitime :
- De par la teneur du courrier en lui même qui était d’un flou total.
- De par le niveau de classification donné qui n’est pas opposable, ni discutable!
- De par la confusion créée entre l’ancien emploi et le métier repère indiqué dans le courrier.
- De par l’intitulé même du métier repère.
- En exacerbant les situations des salariés faisant le même travail pour des métiers repères différents
avec des niveaux de classifications ...différents...

Et maintenant on fait quoi......et si on passait à l'action?
Vos élus SUD SOLIDAIRES : Pascal COUTON, Philippe LAFFARGUE, Fabien BLUA, Pablo ALVAREZ
Adhérez à Sud-Solidaires :
BULLETIN D’ADHESION
Nom :…………………………………………………………………………………………… Prénom:……………………………………………………………………….
Date de naissance :……………………………………Classification :……………… N° Agent :…………………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail perso : …………………………………………Téléphone portable : ……………………………………… Lieu d’affectation……………………………………
Calcul de la cotisation annuelle : Salaire mensuel net x 13 x 0,40% =…………………………………… Date et signature :………………………………………

