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4 SYNDICATS UNIS

mouvement social du 27 janvier
Enfin une réponse de la Direction… 

Face au silence assourdissant de la direction, lors 
du CSE des 15 et 16 février, nous avons demandé 
au représentant de la Direction présent, si la 
Direction Générale comptait faire quelque chose. 
 
Réponse : On va vous revenir 
prochainement. 

Après de multiples relances, lors du CSE des 
6 et 7 avril dernier, la Direction nous a apporté 
une réponse, UNE FIN DE NON-RECEVOIR ! 

 

 

Dix semaines pour nous annoncer 

“PAS DE MESURE SUPPLÉMENTAIRE” 
mûrement réfléchi, dirons-nous… 

Le versement d’un intéressement supplémentaire, 
que nous avions proposé, aurait pu être une piste 
étudiée en attendant peut-être un budget NAO 
digne de ce nom et en adéquation avec les résultats 
historiques que nous leur permettons d’atteindre !

Nous sommes là pour vous accompagner et vous 
soutenir, quelles que soient vos difficultés. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

SUIVEZ NOS FILS D’ACTUALITÉ

www.intersyndicaas.fr

Sur le blog 
Flashez ce QR Code

Sur l’intranet 
cnous ca-assurances 

Cliquez sur le lien 
ci-dessousSYNDIQUEZ-VOUS 

DONNEZ NOUS DU POIDS DANS LES NÉGOCIATIONS

INTERSYNDICAAS, C’EST 4 ORGANISATIONS SYNDICALES 
POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES SALARIÉS

NOUS NE COMPTONS PAS EN 
RESTER LÀ ET ESPÉRONS POUVOIR 

COMPTER SUR VOTRE SOUTIEN 
POUR APPUYER NOS ACTIONS. 

DÉFENDONS TOUS ENSEMBLE 
NOS INTÉRÊTS.

On ne peut que déplorer une telle position 
après tant d’efforts non reconnus lors de 

cette période Covid 19, et un contexte 
économique aussi compliqué !

Flambée du prix 

des carburants

hausse du prix de l’électricité

inflation 
annoncée à 4,5 %

hausse du prix du blé & autres produits alimentaires

pouvoir d’achat en baisse

prix du gaz

Nous reviendrons rapidement 
vers vous pour vous proposer de 

nouvelles actions et rappeler à nos 
dirigeants que nous maintenons 

nos demandes initiales.

Une augmentation et 
une prime pour tous les 

salariés sans condition ! 
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