
Bonjour,

A l’occasion de la dernière réunion du
CSEE Levallois des 17 et 18 janvier, les
élus de la CFE-CGC ont souhaité
adresser tous leurs vœux de bonheur à
l’ensemble des salariés. 

Pascale DERVILLE, infirmière du site de
Saran est partie en retraite.
La CFE-CGC, par le biais de ses
représentants Saranais, a pris la parole
pour rappeler les qualités
professionnelles et humaines de
Pascale. Vos élus ont également
souligné le vide que ce départ allait
provoquer.
Devant le refus de la Direction de
remplacer Pascale, l’ensemble des
Organisations Syndicales a décidé de
saisir  l’Inspection du Travail pour tenter
de préserver ce poste.

Votre nouveau site a été lancé il y’a une
quinzaine de jours et on peut d’ores et
déjà dire que ce lancement est un
succès : 
https://www.csee-levallois.fr
Installer l’application mobile : consulter le
tutoriel sur le site 
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Dans cette déclaration, vos élus ont souligné le rôle important joué par le personnel
des agences commerciales durant la crise sanitaire ainsi que son absence de
reconnaissance par la Direction (Cf. déclaration de vos élus en cliquant ici).

Barème des chèques vacances 2022

Pour cette année, et c’est une bonne nouvelle, votre CSEE a souhaité revaloriser les
différentes tranches de revenu (majoration de 3 000 € par rapport à l’année passée) ce
qui entraine le barème de subvention suivant :

*Les familles monoparentales bénéficient d’une subvention de 30 € supplémentaires pour les
chèques vacances d’une valeur de 600 € et de 15 € pour ceux de 300 €.

Infirmier(e) du travail sur Saran

Heures supplémentaire et complémentaires des
salariés à l’horaire

La campagne auprès de ces salariés sera lancée en février pour ce qui est du choix
entre paiement et récupération.

Nouveau site du CSEE

Agences commerciales PARIS fermées le samedi

Depuis maintenant plusieurs mois, certaines agences parisiennes  sont fermées le
samedi pour des raisons de sécurité (manifestations pouvant déboucher sur des
actions violentes).
La CFE CGC  a, encore une fois, rappelé à la Direction que ces fermetures avaient
d’importantes répercussions financières sur les salariés qui y travaillent et a donc
renouvelé sa demande d’une compensation financière : refus catégorique de la
Direction.
La date de réouverture du samedi n’est pas encore connue….

Calendrier social

Négociations en cours :
- Négociation Annuelle Obligatoires Salaires,
- Qualité de Vie et Conditions de travail(QVCT).

Pour contacter vos élus : c'est ici

https://cdn-media.web-view.net/i/zad3djdupap8/D_claration_ouverture_Levallois_1.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/zad3djdupap8/Ch_ques_vacances.png
https://www.csee-levallois.fr
https://cdn-media.web-view.net/i/zad3djdupap8/Calendrier_1.png
https://cfecgccovea.fr/representants-csee-levallois/
https://m.facebook.com/pages/category/Labor-Union/CFE-CGC-COVEA-102578828016375/?_rdr
https://twitter.com/cfecgccovea?lang=fr
mailto:cfecgc.covea@gmail.com
https://cfecgccovea.fr/
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx

