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EDITO

- RESEAU et ADMIN : Les JRTT, La SUITE

Chères et chers collègues MONDIALISTES,

L’ensemble de l’équipe CFE CGC La MONDIALE vous souhaite un bel été, de 
bonnes vacances aux Aoûtiens et bon courage aux Juillettistes.
Et nous vous donnons RDV à la rentrée.

Nous restons à votre écoute et à vos côtés même pendant cette
période estivale.

Prenez soins de vous et de vos proches,

FOCUS DE AOUT

www.lamondialecfecgc.fr

Cyril Franches
Délégué Syndical Central

Bien syndicalement
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Julie Lucas
Déléguée  Syndicale Centrale adjointe
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Chers collaborateurs, salariés du GIE La mondiale, commerciaux et administratifs sous lettre de mission,

Vos élus CFE-CGC ont interpellé la Direction concernant l’indemnisation des JRTT. Il subsisterait un point bloquant concernant la date de 
rétroactivité, la loi permettant de remonter jusqu’à 3 ans.

Dans la Gazette de juillet 2022, nous vous évoquions le calcul défavorable pour l’indemnisation des JRTT lors de leurs posent.. Le calcul se fera 
dorénavant en tenant compte du brut annuel (Fixe + Variable).

C’est une grande victoire pour les collaborateurs et pour leurs élus de la CFE CGC.
En plus du réseau commercial, d’autres populations seraient également concernées comme celle des administratifs à lettre de mission avec variable.
Sur proposition de la DRH, une rencontre est prévue en Septembre afin de matérialiser ce changement.

Nous vous tiendrons informés via votre gazette mensuelle et votre newsletter confidentielle : PENSEZ A VOUS INSCRIRE !

Et pour être plus fort : ADHEREZ A LA CFE-CGC auprès de l’un d’entre nous.

RESEAU et ADMIN : Les JRTT, La SUITE
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Faites-nous remonter toutes vos remarques et si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaiteriez que nous abordions,
merci de nous envoyer un mail à l’adresse suivante cfecgc.lamondiale@yahoo.fr

@cfecgc_alm

Lamondialecfecgc.fr

Cyril Franches 
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

En rejoignant la CFE-CGC, vous participerez à la défense active de votre emploi,
de votre métier, de votre avenir.
A la CFE-CGC, nos militants et adhérents sont des professionnels comme vous,
ils font les mêmes métiers que vous
et rencontrent les mêmes difficultés que vous !

Avoir des élus CFE-CGC dans votre entreprise est un geste de dialogue social
constructif et d’avenir.
Vous avez envie de faire bouger votre entreprise ? Agissez aujourd’hui pour ne
pas subir l’avenir !

• ÊTRE ÉCOUTÉ ET DÉFENDU
• ÊTRE INFORMÉ DES RÉALITÉS DE VOTRE ENTREPRISE
• ÊTRE EN MESURE D’ANTICIPER ET PESER SUR LES DÉCISIONS DE L’EMPLOYEUR
• ÊTRE ACTEUR DANS LES DÉCISIONS PRISES PAR NOTRE SECTION
• ÊTRE RESPONSABLE, CONSCIENT DU RÔLE QUE JOUE L’ENTREPRISE DANS LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
• ÊTRE PARTICIPATIF DANS LA VIE DU SYNDICAT
• ET ENFIN, BÉNÉFICIER D’UN ENSEMBLE DE SERVICES DONT UNE PROTECTION JURIDIQUE

CFE-CGC La Mondiale

Pour ADHERER, vous pouvez vous rapprocher de vos délégués syndicaux,
ils pourront vous donner toutes les explications :

Cyril FRANCHES
Délégué Syndical Central CFE CGC LA MONDIALE (SNAPA)
Laure BERNARD
Déléguée Syndicale (SNCSA)
Patrick BENNEZON
Délégué Syndical (SNIA)
Samuel PERROTTET
Délégué Syndical (SNAPA)
Stéphane OLLIVIER
Délégué Syndical (SNAPA)
Georges WAKNINE
Délégué Syndical (SNCSA)
Julie LUCAS
Déléguée Syndicale Centrale Adjointe (SNCSA)
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