Vos élus réellement indépendants au CEt I2S vous informent
Juillet 2019

Que s’est-il passé sur la prime Vacances ?
Vos représentants Traid-Union suivent l'affaire …
478€ en 2018. 330€ cette année ! Pourquoi cette diminution
significative (de l’ordre de 30%) ? La direction I2S s’est
engagée à apporter une réponse circonstanciée.

Le coin des Commissions du CE
Commission ‘Logement’ – Bon à savoir …
Peu d’entre vous le savent ou vous avez peut-être eu l’occasion de l’apprendre
lors du Tour de France réalisé avec l’appui de ‘Action Logement’. Ainsi, outre
les traditionnels services d’aides à la location, à la Mobilité, de prêt pour
l’accession à la propriété, vous pouvez bénéficier, si vous êtes propriétaire,
d’un Prêt travaux pouvant aller jusqu’à 10k€ et couvrant l’amélioration et
l’embellissement, les travaux pour économies d’énergie, l’agrandissement,
l’adaptation du logement au handicap et même les éléments de copropriété dégradés.
Les conditions financières sont :
 un taux de 1%, hors assurance
 une durée de remboursement maximum sur 10 ans pour l'amélioration ou 20 ans
pour un agrandissement.

Quand les pratiques ‘politiciennes’ reviennent sur le
devant de la scène …
… pour les élections … de la fin d’année …
Bien heureusement, les échéances électorales approchent et vos représentants Traid-Union
se sont battus pour que vous puissiez toutes et tous vous exprimer et faire valoir votre
point de vue en votant … électroniquement. Comme vous pouvez d’ores et déjà le constater
dans les différentes communications, tous les coups (leurs) sont permis, et cela risque fort
d’empirer. Nous aurons besoin de vous pour ramener la raison et le bon sens sur le devant
de la scène et faire taire cette dictature syndicaliste allant à l’encontre de l’entreprise et
des salariés.
Pour reprendre une expression connue …

Traid-Union restera droit dans ses bottes et fidèle aux salariés …
… et à leurs réels intérêts

Excellentes vacances
à tous !
Vous représenter autrement
http://www.traid-union.org/

