Les négociations de la HONTE !!!
La folle course aux fermetures de boutiques continue… Et avec elles des négociations pour que
l’entreprise puisse afficher un semblant de fonctionnement du dialogue social. A chaque fois, SUD
travaille pour obtenir de vraies compensations, mais cela se termine systématiquement par la
validation par des syndicats d’accompagnements des miettes accordées. Cette fois encore,
s’ouvrent des négociations pour Grand Cap, l’Aigle, Cherbourg et demain pour celles de
Granville, Rouen St Sever, Elbeuf… Subir de plein fouet une refonte de sa vie privée et
professionnelle cela vaut à peine 1500€ brut et une
indemnité à minima de l’aggravation du temps de trajet
qui s’appuie sur un accord de « mobilité à l’initiative du
salarié ». Cela démontre un manque d’envie de faire
avancer les choses. Tous les salariés travaillent pour la
même entreprise, mais cela n’empêche pas chaque
direction d’Agence Distribution de mener sa propre
politique pour gérer les mobilités forcées. La Direction
de l’ADNC se distingue par son envie de plafonner
drastiquement le financement des Plans Schémas
Directeurs et surtout, elle est sans état d’âme.
A l’AD Nord, qui est aussi dans une stratégie de destruction de l’emploi, le dernier accord signé
pour la boutique de Sedan contenait au moins :








900€ brut de prime de mobilité.
Un accompagnement garde d’enfant ou soutien scolaire pour les salariés avec un
enfant en bas âge.
Une augmentation individuelle « mesure et compétence » de 3% sous condition de
rester à l’AD.
Pas de changement de planning pendant 1 an.
Maintien de PVC sur 6 mois (moyenne des 12 derniers mois)
Remboursement du transport en commun à 100% ou indemnisation kilométrique sur
la base du barème fiscal tant que que le salarié reste au sein de la nouvelle boutique.
Remboursement du parking

En attendant de pouvoir stopper le train des fermetures, nous exigeons pour toutes et tous les
salariés des augmentations de salaires décentes et pour celles et ceux qui subissent l’application
de la politique de sabordage de l’entreprise, nous exigeons au minimum les conditions parues
dans l’accord de l’AD Nord.
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