Paris, le 10 janvier 2019
A l'attention de Monsieur Michel Collette
Directeur des Opérations Facili't Rail International

Négociations Annuelles Obligatoires
Cahier revendicatif Force Ouvrière
La crise actuelle et le mouvement des gilets jaunes sont le produit des politiques
économiques et sociales menées depuis de nombreuses années, privilégiant les revenus
du capital au détriment du pouvoir d'achat des salariés dans les entreprises.
Notre organisation syndicale réaffirme l'urgence d'une augmentation générale
des salaires face aux pertes de pouvoir d'achat subies et accumulées depuis plusieurs
années par les salariés de notre entreprise.
Alors que les conditions de travail des salariés sont déplorables depuis plusieurs
années, en 2018 l'entreprise réalise un très bon chiffre d'affaires. Malgré cela la
direction montre son mépris envers les salariés avec un mutisme totale concernant la
prime Macron de 1 000€.
Nous demandons donc à la direction de verser immédiatement à l'ensemble des
salariés de l'entreprise cette prime de 1 000€ qui est exonérée de toute charge
sociale.
Notre organisation syndicale ne pourra accepter une nouvelle année de baisse de
pouvoir d'achat. Continuer de ne pas répondre aux revendications des organisations
syndicales serait une erreur fondamentale de notre direction, qui remettrait en cause la
démocratie sociale s'il y en avait une.
Salaires et indemnités :
 Augmentation de 3% du salaire de base pour toutes les catégories professionnelles
rétroactive au 1er janvier 2019.
 Revalorisation de la prime de repos report à 40€ ainsi que les primes de nuit et de
dimanche et fêtes à hauteur de l'augmentation générale des salaires.
 Augmentation de la prime de rame cassée pour les rames E320.
 Création d'une prime de blanchissement de 50 € pour l'ensemble des salariés.
 Augmentation du budget du CE de 10%.
 Prise en charge financière de la journée de solidarité par l'entreprise.
 Création d'une prime de formation.
 Augmentation de la prime production / économat à 50€
 Augmentation des tickets restaurant à 10€
Conditions de travail et sociales :
 Amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise.
 Mise en place d'une vraie politique de formation au sein de l'entreprise.
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