Mutuelle ou hold-up sur vos salaires
La commission mutuelle vient d’avoir lieu et dès le début de la réunion vos
représentants FO n’ont pas manqué de lancer le sujet suivant à la direction :
FO : y-a-t-il des conjoints qui ont été renomeisé ?
La direction : non
FO : Pouvez-vous nous faire un écrit sur ce sujet
La direction : Non
FO : pourquoi
La direction : Il y en a peut-être un ou 2 on ne peut pas
être sûr à 100%
Tiens donc ne venons-nous pas de vous démasquer
Pinocchio ? et pourquoi pas 3 ou 4 voire même 10 ou
20, ou encore mieux, seulement les conjoints de la direction !!!!
Et vous ? avez-vous été renoméisé ? ou alors faite vous parti des pigeons ?
Nous passerons les différents échanges sur les comptes pour en venir au constat que la
partie mutuelle chez BT services semble avoir retrouvé un équilibre qui ne pourra être
confirmé qu’en fin d’année, ce qui n’est pas le cas chez BT France, seulement la direction
souhaite imposer une augmentation importante dès juillet, ceci basé sur des estimations
faussées, nous leur avons donc posé la question suivante :
FO : Sachant que nos estimations démontrent que la
mutuelle chez BT Service semble être désormais à
l’équilibre, trouvez-vous normal de faire payer la
mutuelle des salariés BT France par les salariés de BT
Services ?
La direction : il s’agit d’un accord de groupe, il n’y a
pas de discussion à avoir sur ce sujet.
Voilà l’art du refus de traiter les vrais problèmes !!!
Ceci ne démontre qu’une seule chose, ces réunions
ne sont qu’une mascarade visant à ponctionner les
salaires des salariés de BT Services !
En tant que syndicat responsable il est clairement
contraire à nos valeurs de déroger à un accord avec pour seule conséquence d’imputer
le salaire des salariés.
Nous nous sommes quand même permis de demander à la direction quand les conjoints
seront-ils renoméisés ? et la réponse fut : quand vous signerez… (sans commentaire…)
Rejoignez-nous ! C’est ensemble que nous arriverons à changer les choses !
Contact : contact@fobt.fr

