Le 13 mai 2014
Monsieur le Directeur
du SCO Normandie Centre
Objet : Préavis de grève
Monsieur le Directeur,
Le syndicat SUD dépose un préavis de grève de 24h00 pour le lundi 19 mai de 0h00 à 24h00.
Ce préavis concerne l'ensemble des personnels, fonctionnaires et contractuels du SCO Normandie Centre et
est motivé par les revendications suivantes :
 Recrutements en CDI pour remplacer les départs et compléter les temps partiels, au minimum 1
recrutement pour 2 départs.
 Maintien de tous les sites par un recrutement au fur et à mesure des départs
 Maintien de l'activité sur le site de Maginot (ou Coty)
 Assurer la présence effective de RH de proximité pendant les heures de service pour les sites
éloignés.
 Maintien de l'activité de soutien
 Reconnaissance de la pénibilité pour les métiers de la relation client
◦ 10 mn de pause toutes les heures
◦ meilleure compensation des horaires HAC
 Reconnaissance des métiers et des compétences
◦ Bande D et 2/3 pour tou(te)s les conseiller-ères
◦ Bande Dbis pour les soutiens, formateurs et conseillers référents
◦ Bande E pour les responsables d'équipes
 Budget de promotion revu à la hausse pour permettre plus de promotions
 Polyvalence et/ou poly-compétence exclusivement sur volontariat avec possibilité de retour en
arrière
 Arrêt des applications de surveillance des salarié(e)s (BQP, Lilas, Opoci...)
 Respect de l'équilibre vie privée/vie professionnelle
◦ 20h00 et samedis sur la base du volontariat
◦ taux de départ en congés plus importants
◦ plus de facilité pour poser des jours isolés y compris sur les samedis
 Arrêts des challenges qui portent atteinte aux individus et à l’harmonie des groupes de travail
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