SUD CMDS LE 06 NOVEMBRE 2019

POUR UNE RECONNAISSANCE DU TRAVAIL !
VOTEZ SUD CMDS DU 12 AU 19 NOV 2019
Accomplissement Personnel—Reconnaissance
Considération

SUD CMDS S’ENGAGE !
COHERENCE :
SUD CMDS revendique des pesées de postes conformes au niveau des activités et
responsabilités assurées.
Exemples :
 Une pesée minimum de niveau 5 pour tous les salariés CMDS ! En CR Charente Périgord 99% des
salariés sont Techniciens (CCDEV, CCPRO ou AGRI, etc.) ou Cadres . Seules 9 CR dont la CMDS sur 39
recrutent encore en niveau 4 (ACD, Assistant CCM… ) !
 Plutôt qu’une prime « forfait », nous demandons le passage de certains postes au « statut cadre »,
avec une réelle reconnaissance des responsabilités et de l’autonomie accompagnées des avantages
financiers !
RECONNAISSANCE :
SUD CMDS estime que l’entreprise a la capacité de mieux récompenser les efforts de chacun
et la qualité du travail fourni.
Exemples :
 Mieux valoriser la qualité plutôt que la quantité !
 Revaloriser les niveaux REC et les métiers en CMDS, défendre et améliorer notre pouvoir d’achat !
CONSIDERATION :
SUD CMDS continuera à œuvrer pour que chacun(e) soit traité(e) dans le respect des valeurs
humaines, de la non discrimination, dans l’égalité de traitement et l’équité.
Exemples :




Les salariés ou clients sont d’abord des femmes et des hommes, plus que des individus
« collaborateurs à gérer » ou des citrons à « presser »
Notre Direction doit corriger sans attendre les inégalités Femme/Homme !

POUR UNE ENTREPRISE PLUS RECONNAISSANTE ET HUMAINE
VOTEZ SUD CMDS : CONSTRUCTIF, REVENDICATIF ET PROGRESSISTE
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