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Août 2015

ELECTIONS
C E et D P

N° 04

« OPEN SPACE »

LORS DES NEGOCIATIONS, LA CGT EST L’UNIQUE SYNDICAT ASSIDU
ET CONCERNE, QUI AIT ASSISTE A TOUTES LES REUNIONS.

Vous souhaitez:

Une équipe qui œuvre dans la proximité, à l’écoute de vos
préoccupations.

Une équipe totalement indépendante de la Direction, qui est
en capacité d’offrir un véritable contre-pouvoir

Une équipe constituée de représentants du personnel
compétents et impliqués.

Une équipe qui garantit l’expression des salariés et non celle
de l’employeur.

Salariés Systra Ouvrages d’Art:

Moins de 6 m2 d’espace vital par salarié !

C’est le constat de l’amorce d’une
régression sociale.

Normes des Volailles d’élevage
• 4 m2 d’espace vital par poulet de
chair, poule pondeuse et pintade.

• 4,5 m2 par canard.

• 10 m2 par dinde.

• 15 m2 par oie.

Alors votez pour la CGT



La CGT est un syndicat qui n’a aucune propension à
faire allégeance à la direction. Mais qui s’implique et
œuvre résolument à l’amélioration des conditions de travail,
en conciliant la réussite de l’entreprise avec le bien-être des
salariés.

Temps de travail :

L’accord de la direction relatif au temps de travail,
en vigueur au sein de l’entreprise Systra est
extrêmement défavorable aux salariés.

Cet accord signé par la CFDT, l’UNSA et la CGC,
impose le travail non rémunéré des salariés plus
de 6 jours par an.

À cela, s’ajoutent les nombreuses heures
supplémentaires et les temps de trajet effectués
par les salariés, pour se rendre en mission, qui
bien souvent ne sont pas non plus rémunérés.

Les Élections Professionnelles
auront lieu du 3 au 10 Septembre

Faites entendre votre voix !

Votez pour vous,
votez pour la CGT

Ancienneté professionnelle
< 5
Ans

5 à 10
Ans

10 à
15

Ans

15 à 20
Ans

> 20
Ans

Nombre de jours annuels 365 365 365 365 365

Déduction des samedis et dimanches en 2015 102 102 102 102 102

Jours ouvrés en 2015 (du lundi au vendredi) 263 263 263 263 263

Déduction des Jours de R.T.T attribués par l'accord de la Direction,
qui a été signé par la CFDT, la CGC et L'UNSA

-12 -12 -12 -12 -12

Déduction des jours Fériés 2015 (du lundi au vendredi) -9 -9 -9 -9 -9

Déduction des Jours Chômés -3 -3 -3 -3 -3

Déduction des Congés Annuels -28 -28 -28 -28 -28

Déduction des jours d’ancienneté
(1 jour par tranche de 5 années d'ancienneté et au maximum 4 jours pour 20 ans)

0 1 2 3 4

Total annuel des jours à déduire 52 53 54 55 56

Jours réellement travaillés en 2015 211 210 209 208 207

Total des Heures Supplémentaires en 2015 = 0,50 H par jour 105,5 105,0 104,5 104,0 103,5

Majorations légale des Heures Supplémentaires 25 % 26,38 26,25 26,13 26,00 25,88

Minimum légal d’heures que les salariés devraient récupérer 131,88 131,25 130,63 130,00 129,38

Jours de Réduction du Temps de Travail à récupérer conformément à la loi
(Heures Supplémentaires majorées / Durée légale 7 heures)

18,84 18,75 18,66 18,57 18,48

Nombre de jours de RTT attribués par la direction,
avec la caution des syndicats CFDT / CGC / UNSA signataires de l'accord de la direction Systra

12 12 12 12 12

Différence = Nombre de jours travaillés gratuitement en 2015 !
Ainsi, depuis 2013, c'est plus de 6 jours de travail par année non

rémunérés = Super avantage pour la direction !
Et désavantage majeur pour les salariés…

Merci la CFDT, l'UNSA et la CGC, pour ce progrès social !

6,84 6,75 6,66 6,57 6,48


