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Derrière la communication sur #Nouveau Monde,
notre objectif reste toujours et encore,
d’agir concrètement pour protéger vos intérêts.

Alliance Fédérale

S’engager pour chacun, agir pour tous !

.

Vers un #Nouveau Monde mais
monde réel

en tenant compte de #Notre

C’est l’objectif que c’est fixé la Cfdt, en veillant à ce que chacun fasse partie du voyage, dans les
meilleures conditions de travail et en ne laissant personne de côté.
C’est aussi rappeler la réalité de ce que vous vivez tous les jours et votre implication dans votre
entreprise.
C’est d’avoir un juste retour sur les résultats obtenus grâce à votre investissement.

C’est pour cela que durant cette année 2018, la Cfdt a négocié et
signé plusieurs accords avec la Direction
Pour vous défendre et vous accompagner : les accords sur la Mobilité, le Droit Syndical et la mise en
place des Comités Sociaux et Economiques en lieu et place des Comités d’Entreprises - CHSCT- DP.
Pour améliorer votre quotidien : les accords sur l’Intéressement et la Participation, puis il y a quelques
jours celui sur les Augmentations Générales des Salaires .

Ces accords vont avoir un impact dans votre quotidien
Sur vos revenus :
Votre salaire annuel brut sera augmenté de 1.5% en 2019 avec un plancher de 530 €
Vous recevrez une prime de 1000 € (défiscalisée selon votre niveau de salaire en fonction de
la Loi d’urgence économique qui va être votée prochainement /CDD et CDI présents au 31/12/18).

Sur votre Plan d’Epargne Entreprise :
Vous avez droit à un abondement de 630 € pour un versement volontaire de 210 €
Sur l’enveloppe d’Intéressement / Participation :
De nouvelles tranches et un plafond revu à la hausse avec une enveloppe 2018
proche de 15% de la masse salariale contre 12% l’année dernière.
Pour 2019, sont déjà prévues des négociations sur la Qualité de Vie au Travail comportant un volant concernant le télétravail.

Nous vous souhaitons de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année.

La Cfdt vous donne rendez-vous en 2019 pour continuer à
s’engager pour chacun et à agir pour tous !
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cfdt.cmut@wanadoo.fr

Nouveau, : rejoignez nous sur
notre compte @CfdtCMAF

