REPRÉSENTER CHACUN
AGIR POUR TOUS
DU 13 AU 21 MAI 2015
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

DONNEZ DE LA FORCE
À VOS IDÉES
Vos candidats CFDT de MÉDIA PRESSE
Comité d’Entreprise de Média Presse
Collège Employé
Titulaires

Suppléants

M. GOMES MARC

M. MORELLI Christophe

M. DOUALI JACQUES

Mme DA CUNHA Rosa

M. DAOUD HOCINE

M. DIANGIENDA KUTINA

M. ABDELAZIZ MOHAMMED

M. TRAORE DAOUDA

M. ALPHONSO KIKUSA

Mme RAZAFINDRAFITO VERMEILLE

Donnez de la force à la CFDT !
► POUR DE VRAIS CHANGEMENTS
► POUR DES RÉSULTATS
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Média Presse
mai 2015

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
À MÉDIA PRESSE :

UNE ÉQUIPE CFDT À VOTRE SERVICE !

L

a CFDT à Média Presse avec ses militants et ses candidats veulent redonner à chaque
porteur de presse une réelle reconnaissance dans l’entreprise. Au travers des revendications ci-dessous les élus seront force de propositions pour rétablir les droits durement
arrachés lors de la renégociation de l’accord d’entreprise de substitution. Aujourd’hui ces
droits sont bafoués par une direction et SDVP qui ne regardent que l’équilibre financier,
mais un équilibre fragile, car il a un impact négatif sur votre quotidien, sur votre travail et
sur votre salaire…

Trois ans pour reconquérir vos acquis sociaux :
Le salaire :
► Application de l’accord Branche Portage Presse avec un taux horaires au dessus
du SMIC et à 9,63€ ;
► Réparer toutes les erreurs sur les salaires et payer toutes les heures dues ;
► Valoriser et augmenter toutes les primes, mais aussi la grille des suppléments ;
► Arrêter toutes les injustices et anomalies liées à une mauvaise gestion de
l’entreprise sur les réclamations et qui ont un effet négatif sur les primes et votre
salaire.

Le Temps de Travail :
► Respecter tous les éléments permettant de mesurer le temps de travail : ¼ d’heure
d’attente, préparation de la tournée, listing, prise en charge des suppléments…etc
► Effectuer tous les étalonnages et répondre à toutes les demandes des
porteurs ;
► Réinitialiser les badges pour terminer les distributions au delà de 18h30,
respecter les contrats de travail et les fin de services ;
► Appliquer la loi et le code du travail : 24h00 minimum pour tous les temps partiels
imposés.

Les conditions de travail :
► Stopper toutes les sanctions injustes (recommandés envoyés systématiquement
lors de réclamations des clients) ;
► Rétablir la vérité sur les réelles réclamations et surtout quand elles sont liées aux
problèmes du suivi dans les établissements : pas de statistiques, pas de suivi par les
Chefs d’Équipe, c’est toujours le salarié qui est fautif ;
► Donner tous les outils et moyens pour que chaque porteur de presse travaille
dans de bonnes conditions.

AVEC UNE CFDT EXIGEANTE ET CONSTRUCTIVE !
CFDT SF3C
23 rue d’Alleray 75015 Paris
01 40 29 82 00
www.cfdtsf3c.org

Du 13 au 21 mai donnez votre voix
à ceux qui savent l’entendre !

Votre avenir, c’est vous qui le construisez. Votez CFDT !

