Vos élu(e)s réellement indépendant(e)s au CSEE I2S vous informent
Mars 2020

SATISFAITS – PAS SATISFAITS ?
Vos élu(e)s TRAID-UNION votent PAS SATISFAITS
Intéressement
Pas à la hauteur du bon résultat de l’entreprise en 2019,
résultat obtenu par NOTRE bon travail
L’accord sur l’Intéressement prévoit 800 euros... pas assez !
Traid-Union demande un sur-intéressement de 500 euros, pour mémoire, nous avions
obtenu 350 euros en 2019 … malgré un Profit Warning.

La reconnaissance n’est-elle pas un axe d’amélioration ?

Quand Prime Macron = Déprime
Traid-Union a demandé l’ouverture de négociations pour la prime 2020 dite « Prime
Macron »

Refus de la Direction !
« Nous ne serions pas dans le cadre de la prime de pouvoir
d’achat... »

Serions-nous trop bien payés chez I2S ?
Pourquoi Great Place to Work ne sonde pas sur le salaire ?

Vie pratique
Non, vos tickets restaurant 2019 ne valent pas ZERO !






Depuis le 1er février, les tickets restaurant 2019 sont périmés. Vous ne pouvez
plus les utiliser dans le commerce mais vous pouvez leur donner une seconde
vie.
Trois solutions s‘offrent à vous :
Les laisser au fond d’un tiroir : c’est un excellent choix … si vous avez décidé de poursuivre
votre collection originale, et de reverser leur valeur à la caisse du CSE !
Les donner à une association caritative, qui dispose d’un délai supplémentaire pour les
utiliser (avant fin mars) : il faut les barrer, inscrire dessus le nom de l’association destinataire
(pour éviter les détournements) et les envoyer par voie postale,
Les échanger contre des tickets restaurant 2020 : l’opération est pilotée par
l’employeur qui assure la collecte des titres périmés et les retourne à Natixis
qui vous fera parvenir les chèques 2020 par la voie habituelle.
Votre assistante a dû vous indiquer la marche à suivre, notamment la date
limite de collecte.

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

