L’Expresso des PRO
Septembre 2014
La CFDT a rencontré la Direction de l’AGPRO.
Un échange axé sur l’accord salarial 2014, en présence des
signataires.
Si le budget promotions 2014 est équivalent à celui de l’année
dernière., la bonne nouvelle est la multiplication par 3 du budget
GPEC 

Grâce à la CFDT, il y aura une augmentation minimum
du salaire de base de 3% pour 300 salariés de l’AGPRO.

Octobre :

-mobilités transverses entre filières métiers
- mobilités expertise vers management et inversement
-prise de responsabilités nouvelles et durables
-acquisition de compétences visant à s’adapter à une nouvelle
activité ou organisation
- atteinte d’un niveau d’expertise dans son métier donnant une
nouvelle dimension au poste occupé.

Modification des conditions d’accès des
salarié(e)s d’Orange SA aux offres
téléphoniques et internet.
Accord signé le 11/07/14, applicable à
compter du 1er janvier 2015.
Distribution d’un tract spécifique
prochainement.

Septembre :
25 et 26 Comité d’entreprise
30
Réunion DP

Pour qui et sur quels critères :

Ligne de service

Agenda

3
His CFDT Metz
9
His CFDT Thionville
22 et 23 Comité d’entreprise
30
Réunion DP

Novembre :
6
His CFDT Metz
7
His CFDT Thionville
18 au 20 Elections Orange
25
Réunion DP

En fin d’année (Novembre) auront lieux les élections de vos
délégués du personnel.
Véritable instance de proximité, ils représentent le personnel
auprès de l’employeur. Pour ce faire, il dispose d’un crédit
d’heure mensuel et participe à des réunions avec la direction
locale. A la CFDT ils disposent d’un vrai réseau militant et
peuvent s’appuyer sur les structures : syndicats, formations…
Vous êtes intéressé(e)s, contacter
Thierry Riedinger 06.82.18.22.23

Pour Metz et Thionville , vous aurez 5 inquiétude quant au nombre
Vos élus CFDT AG Pro GE : Thierry
RIEDINGER
(Déléguéaux
Syndical)
de promotions
octroyées
salariés- de la zone NdF. Nous
sommes
certes
satisfaits
que
2 promotions
supplémentaires
Martine Bichon (Elue CE) Pascale Herzog (DP cadres)
Didier
Dillmann
(Elu
CHSCT)
Bruno Eyler
(RS CHSCT) aient
été attribuées au S1 par rapport au budget initial mais nous
Syndicat CFDT S3C Lorraine 2 Rue du Général de Lardemelle 57000 METZ
maintenons que notre zone reste défavorisée par rapport à
d’autres. A suivre…

