Syndicat UNSA du Groupe Compass &
Ses filiales

Meilleurs vœux pour 2019 du Syndicat UNSA
28 Décembre 2018

Le syndicat UNSA COMPASS souhaite une bonne année à tous les
salariés du groupe ainsi qu’à leurs familles.
Voici le bilan de l’année 2018 (Pour plus d’informations rapprochez-vous
de votre délégué UNSA, ou sur l’intranet de votre établissement) :
Au bénéfice des salariés :
 nous venons de donner notre accord pour une prime exceptionnelle
de 100€ à 250€ selon les salaires.
 à partir du 1er Janvier 2019 augmentation des salaires de 1,5% pour
tous les Employés, et Maitrises. Pour les Cadres, une
enveloppe générale du même montant à été accordée.
 un accord de rachat des CP/RTT a été signé.
 nous avons signé l’accord RTT pour sécuriser et conserver tout les
RTT selon les segments.
 un accord Qualité de Vie au Travail a été signé : les salariés séniors
pourront travailler moins à partir de 57 ans.
 l’accord salarial depuis janvier 2018 : 1% d’augmentation générale,
le délai de paiement des salaires à été réduit, au lieu du 3eme jour
ouvré, c’est le 2eme jour ouvré du mois qui sera pris en compte.
 pour les salariés justifiants de contraintes géographiques, un accord
à durée déterminée à été conclu sur le report des congés payés.
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L’UNSA est le seul syndicat non catégoriel n’ayant pas signé
l’accord CSE qui remplacera le CE d’aujourd’hui, ce comité
englobera les délégués du personnel, CE et CHSCT. Pas assez de
garantie, de moyens et de proximité (billetteries, réductions : loisirs,
musées, cinéma, noël etc.)

Adhérez à l’UNSA
A plusieurs nous sommes plus fort !
Nous nous battrons avec vous pour UNE BONNE ANNEE 2019!

UNSA SYNDICAT AUTONOME 100% PAS PAREIL
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