PROJET FUSION - RÉUNION N°4
Dans son compte rendu de la dernière réunion des négociations diffusé en
magasin, la direction annonce que celle-ci s'est tenue en date du 4 octobre et envoie son compte rendu la
veille en date du 3 octobre.

Où la direction a-t-elle la tête ?
Le doute est permis concernant la fiabilité du contenu de ce document.
La rémunération fixe :
Les responsables de magasin seront des directeurs de magasin : le
salaire appliqué sera celui fixé par la convention collective du
vêtement. Le minimum pour tous, bien sûr !!!
Pour les responsables en couple, aucune proposition de la
direction !!! Que vont-ils devenir ???
Les arm chaussures passeront agent de maîtrise, avec toujours le
minimum pour tous.
Pour tous les salariés, retour de la prime d’ancienneté mais la
direction n’a donné aucun exemple. Tout est approximatif. Aucun
chiffre, aucune simulation.
La rémunération variable :
La direction a fait un constat, le constat que tout le monde connaît :
les salariés de la Hav ont des primes et les salariés de la Hac
quasiment plus.
Afin de convaincre les représentants de la Hav de la nécessité de
changer le variable, la direction nous a présenté des tableaux, des
croisements de données incomparables . LOL
La direction de la Hac reconnaît que pour ce sujet « la Hac souffre
d’un mal endémique» ( propos tenus en réunion). Pourtant le service
rh est en place depuis longtemps !!!
Pourquoi n’ont-ils pas réagit avant !!!
Nous attendons encore des propositions...

Quelle belle avancée !!!
Quelle générosité !!!
La direction reconnaît la pénibilité de notre travail
et avec audace, elle annonce offrir à ses
collaborateurs une pause bien méritée de 15 min
dès 4 heures de travail ou 20 min pour 6 heures de
travail mais NON RÉMUNÉRÉE bien sûr !!!
SUD demande la pause payée pour tous,
dès 4 heures de travail.
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Volontariat ou pas ?
La direction veut que les samedis tombant un jour
férié soient obligatoirement travaillés avec une
compensation uniquement à hauteur de 120% !!!
Pour les autres fériés, le volontariat est maintenu.
Soyez en sûr, il ne s'agit pas d'un manque à gagner
uniquement pour les salariés !!!
Les salariés à temps partiel dont l'horaire est compris
entre plus de 10h et moins de 24h hebdomadaires n'auront
pas une revalorisation automatique de leur contrat de
travail au module supérieur.
Bien évidemment la direction va mettre en place des
conditions pour qu'un minimum de collaborateurs puissent
en bénéficier !!!
SUD demande l'application de la convention collective de la
HAV, soit pas de contrat inférieur à 24h hormis le contrat
étudiant à 10h et revalorisation automatique de tous les
contrats.

Des représentants du dépôt étaient présents à cette réunion, la direction n’a rien proposé pour eux.
ETRANGE !!! POURQUOI ??? Quel sort leur réserve-t-elle ? Et Les salariés du sièges ?

NOUS SOMMES TOUJOURS EN PHASE DE NÉGOCIATION.
RIEN DE CE QUE LA DIRECTION ANNONCE N'EST ACQUIS.
N’oublions pas que la direction a besoin des signatures des syndicats de la chaussure mais
aussi de ceux du vêtement pour valider et mettre en place cet accord des deux halles réunies.
Les propositions de la direction sont loin d'être idylliques et même en dessous, le plus
souvent, de la convention collection du vêtement.

A quoi joue la direction ! Elle impose aux salariés une fusion et veut que les syndicats signent un accord.
A-t-elle VRAIMENT envie d’un accord ? A ce stade avancé des négociations, nous doutons.

Et vous qu’en pensez vous ?
N’hésitez à partager vos avis sur notre site facebook, le site SUD VIVARTE
ou si vous avez des questions, contactez nous.
INFOS CE HAC SEPTEMBRE
La direction a annoncé des fermetures de magasins : Ivry sur seine, le Mans Allones, Luçon, Vitry le
François, St Avold, Villeneuve d’Asq, Avène Nancy Essey. D’autres fermetures seront annoncées dans les
prochains mois et des magasins vont passer en mixte.
Sur le réseau hac, il faut savoir qu’une centaine de magasins sont dans le rouge… et la direction est favorable
à l’idée qu’ un responsable de magasin puisse piloter plusieurs points de vente.
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