Vos élus réellement indépendants au CEt I2S vous informent
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Economie
Une stabilité à saluer ?
La situation à fin avril : Un CA nettement en avance sur le budget, un
REX et un cash en léger retard … et le tout nettement mieux que 2018.
On pourrait croire à une « rengaine » tant les écarts nous semblent (curieusement ?) stables …
Gageons que les actions engagées sur les contrats en décalage permettront un meilleur
alignement sur les objectifs.

Parce qu’il faut que vous le sachiez …
Assez d’abus ! (Suite et fin ?)
Pour rappel, vos représentants vous avaient fait part d'un salarié élu
pour lequel une aide d'urgence (don) avait été allouée, et pour laquelle il
s'était ensuite avéré que la situation était bien différente. Vos
représentants ont donc remis à l’ordre du jour, et au vote,
l’aménagement en un don assorti d’un prêt remboursable sur 12 mois.
Vos représentants ont été suivis par suffisamment d’autres élus pour
que cette mesure soit applicable et mise en œuvre.

Le coin des Commissions du CE
Commission ‘Egalité professionnelle entre les femmes et
les hommes’
Tel est le niveau obtenu par I2S au titre de l’Index
National ‘Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes’. On
pourrait s’en réjouir … Oui mais voilà … on le sait, on peut faire dire ce
que l'on veut aux chiffres !
Nous retenons :
 Une incohérence dans les éléments de comparaison salariale par rapport aux
éléments de l’Accord d’entreprise … sur le même sujet
 Une proportion nettement supérieure de femmes augmentées (32% vs 26%) … Qu’en
est-il des pourcentages moyens par catégorie ?
 Un écart sur le taux de promotions qui tend significativement à se réduire (17% vs
18%). Est-ce suffisant pour rattraper l’écart de rémunération moyenne ?
 Une seule femme parmi les 10 plus hautes rémunérations : le plafond de verre reste
bien difficile à percer !
Quoi qu'il en soit, la situation semble s'améliorer, et nous avons demandé à engager des
travaux sur la base de données plus détaillées pour le confirmer. Nous ne manquerons pas de
revenir vers vous.

Dernière minute : Envie de vous faire une toile ? RDV sur notre
communication syndicale …

Vous représenter autrement
http://www.traid-union.org/

