Point pour le 17 Octobre lors de l’assemblée générale des syndiqués du Labeur et des IG sur Paris
Entreprise Dépt
Présence
NAO
Année
Négociations obtenues
organisations
(en cours / concernée
syndicales
négocié / …)
35

CGT / UNSA

2018

Pas de signature de la CGT
+ 1.8% En individuelle
Accord égalité H/F signé par la CGT pour 2 ans

51

CGT / FO / CFDT

Négocié et signé

2018

Légères augmentations privilégiant les bas salaires
(taux non communiqué) + différentes primes (non
communiquées)

53

CGT

Pas enclenché en
2018

2017

BROCHAGE
E LOMG

77

CGT

ELECTIONS
FUSIONS

2018
2019

IMPRIMERIE
GRENIER

94

CGT

AUTAJON

26

CGT / FO

2018

86

CGT

2018

72

CGT / CFECGC

2018

OBERTUR
FIDUCIAIRE

IMPRIMERIE
BILLET

IMAYE
GRAPHIC

Evoqué lors du débat
le 17

Obtention de l’accord de branche
concernant les réunions syndicale
pendant le temps de travail. Obtention
application IV pour les techniciens de
maintenance
Election CSE tenue sans amélioration du
socle de base CGT élue à 55%

5 jours de grève en 2017 sur les
salaires / aucun conducteur
payé pareil / 3,5% sur RC de
nuit et travail pour meilleur
taux
Dans le conflit permanent.
Important soutien de l’UL

2% D’augmentation
+ accord égalité H/F

Election CSE tenue avec amélioration du
socle de base (mais pas communiqué)

Non travail du dimanche

Fusion dans le groupe en cours

Revalorisation du statut et salaire margeurs en cours

Entreprise en difficulté.
Activité partielle à partir du 15 11 2018

Beaucoup de travail /CSE
travaillé et expertise avec
SECAFI / débrayage effectué /
env 330 salariés / difficulté à
recruter
Réduction de personnel / RP
mis à l’écart / travail à 2 là où
l’on travaillait à 4. Election en
janvier 2019
Compliqué depuis le départ des
anciens. Perte également de
marchés actuellement.

1.9% pour les bas salaires jusqu’à 1.6% Classification
654
1% Pour les classif de 4 à 1
1% Pour tous

700 salariés sur 2 sites (UES)
35 sites mais pas de groupe !

1% au 1er juillet sur le salaire de base de mai 2018 et
er
0.3% au 1 octobre sur le salaire de base de mai
2018

Salaire minimum + 10% de la CC (acté
chaque année sur l’accord NAO

AUBIN
Imprimeur

BRODAR ET
TAUPIN

Infos diverses

Greve effectuée / égalité HF à
faire / Formation CSE faite /
Autajon tente d’éjecter la CGT

Accord signé pour mise en pace du CSE.
Pap le 24 octobre pour élections fin
d’année.

Situation de JOUVE également évoquée par un camarade retraité (Filialisation en cours et éclatement programmé des activités, comme risque de perdre la CC du Labeur…

Point pour le 17 Octobre lors de l’assemblée générale des syndiqués du Labeur et des IG sur Paris
Entreprise
Dépt
Présence
NAO
Année
Négociations obtenues
organisations
(en cours / négocié /
concernée
syndicales
…)
VERPACK
KORUS
PACKAGING

33

AUTAJON
Gradignan

33

MCC Libourne

Négocié et signé par la
CGT

2018

CGT

Négocié et signé

2018

33

CGT

2018

Imprim 33

33

CGT

En cours (plusieurs
débrayages faits).
Prochaine réunion le 23
octobre.
Négocié

Imprimerie
LESTRADE
MCC Le Clos St
Emilion
Imprimerie
MAUMY(groupe

33

CGT

2018

33

CGT

33

CGT

Négocié et signé par la
CGT
En cours (prochaine
réunion le 16 octobre)
En cours (prochaine
réunion le 22 octobre),

Alliance
étiquette)

CGT

2018

- Augmentation de 0,5% salaires de
base bruts cadres au 1er juillet 2018,
Augmentation de 1 % salaires base
bruts AM O E au 1er juillet pour
salaires supérieurs à 1900€,
- Augmentation de 1,2% salaires base
bruts AM O E au 1er juillet pour
salaires inf ou égal à 1900€,
- Subrogation pour les non-cadres
après délai carence
- Augmentation de 1.2% pour
l’ensemble du personnel en juin
- +0.2% sur le budget social (équivaut
à 2X113€ / salarié)
-Prime d’intéressement renégociée
plus avantageusement pour les
salariés.

Elections CSE en cours. Protocole
signé et obtention de 10 réunions à
l’année dont 4 avec les suppléants

Elections CSE à prévoir. Accord de
droit commun et Protocole
d’accord préélectoral à négocier.

Elections CSE à prévoir. Accord de
droit commun et Protocole
d’accord préélectoral à négocier.
Augmentation de la participation
mutuelle par l’employeur 70% au lieu
de 50%
-Augmentation de 0.09 cts brut pour
l’ensemble du personnel

2018

2018

Infos diverses

Vient d'obtenir une récap sur 2 ans
des clauses conventionnelles qui
n'étaient pas respectées.

Elections CSE tenue en 2018 et liste
CGT élue. Réunion mensuelles
obtenues.

Election CSE tenue en 2018 et liste
CGT élue.
Elections CSE tenue en 2018 et liste
CGT élue. Réunion mensuelles et
participation des suppléant à
toutes.

Point pour le 17 Octobre lors de l’assemblée générale des syndiqués du Labeur et des IG sur Paris
Entreprise
Dépt
Présence
NAO
Année
Négociations obtenues
organisations
(en cours / négocié /
concernée
syndicales
…)
33

CGT

Négo non tenue

2018

33

CGT

Négo tenue

2018

Rien n’a été laché par la Direction du
groupe TOURNEVILLE.

La direction annonçait cet été que
130 000€ seraient à partager avec
la vingtaine de salariésde PRINT
DORURE(sauf cadres)

33

CGT

Négo tenue

2018

Refus d’augmentation générale par
la Direction.Quelques augmentations
individuelles entre 50€ et 100€ net et
mise en place des chèques vacances.

33

CGT

33

CGT

PRINT DORURE

LIS 33

Infos diverses

(groupe
TOUNEVILLE)

ACSD

2018

ACTI MARKET
SUD OUEST
ETIQUETTE(groupe
Alliance étiquette)

Négo non tenue

2017 Voir site
FILPAC
Rien sur 2018

Epargne salariale en discussion.

Elections CSE tenues. Doublement
des élus négocié. Réunions
mensuelles obtenues avec les
suppléants.
Les salariés apprennent le 15 10
2018 que leur site serait transféré
sur celui de MAUMY à la Réole !

