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Merci! Vous avez été 80% à vous 
mobiliser pour les élections profes-
sionnelles. 80% d'entre vous ont 
soutenu et voté pour les candidats 
SNPNC.  
 
Nous avons obtenu la représentativi-
té mais avec un score de 34% des 
suffrages exprimés dans toute l'en-

treprise, nous avons AUSSI obtenu le droit à signature, 
ce qui était un pari presqu'impossible ! Par vos votes, 
vous avez obtenu une représentation syndicale entière-
ment autonome et indépendante. 

BRAVO, vous avez démontré une fois de plus com-
bien vous êtes un groupe hors du commun et soli-
daire ! Vous envoyez un message très fort et écrasant 
de vérité à la Direction, mais aussi à celles et ceux qui 
aspirent à nous voir divisés : LES PNC SONT UNIS ET 
FORTS SOUS LE MEME ETENDARD SNPNC ! 
 
Vos votes sur les accords sont là aussi assourdissants : 
99% POUR avec plus de 90 votants !!! Vous êtes satis-
faits de ces accords, et puisque vous avez obtenu le pou-
voir d'être représentés par le SNPNC,  nous exécuterons 
votre choix : nous signons vos accords mi-juillet et petite 
cerise sur le gâteau, nous avons négocié la rétroactivité 
et la mise en application des accords au 1er juillet. 

INFO CE : Bonnes nouvelles pour nos 

CDD : Le CE va lancer une campagne 

Chèques Vacances supplémentaire réser-

vés à nos CDD qui n'ont pas pu participer 

à la campagne précédente faute de pré-

sence dans l'entreprise. Cette campagne 

exceptionnelle répond à une forte demande de la part du 

SNPNC et nous sommes reconnaissants à nos amis PNT 

qui ont appuyé cette demande au CE. Le montant des 

Chèques Vacances s'élève à 300€ pour une participation 

de 150€ du PNC. Le représentant SNPNC au CE gérera 

personnellement cette campagne qui devrait débuter ce 

1er juillet. Inscrivez-vous sur le groupe FB SNPNC EAP 

pour rester à la pointe de l'info. 

ELECTION PROFESSIONNELLES 

Les PNC d’EAP sont formidables ! 

LU SUR LE GROUPE FACEBOOK [SNPNC EAP] : NEGOCIATIONS 

« Quand y en a plus, y en a en-

core » 
Le 31 mai dernier, nous avons enta-
mé avec la Direction les 
« Négociations Annuelles Obliga-
toires ». Celles-ci s’joutent à celles 
qui viennent de s’achever pour vos 
accords. 

Dans un contexte économique peu propice, nous avons 
tout de même demandé une augmentation générale 
supplémentaire de 1% pour tous les PNC/CC ; une aug-
mentation de 2% pour les CC afin de porter la prime CC 
de 18% à 20% ; une revalorisation immédiate de la 
montée au terrain à 20,56€ (au lieu d’attendre juillet 
2011); l’instauration d’un Compte Epargne Temps et 
d’un Temps Alterné ; la possibilité (uniquement sur de-
mande du PNC) de ne pas prendre de congés en été. 

RÉPONSE DE LA DIRECTION CE 22 JUIN. 

La Direction a une obligation légale de recevoir et d’en-
tendre nos demandes, mais aucune obligation d’y accé-
der. Nous vous tiendrons informé le 22 juin du résultat 
de ces négociations.  

VOTRE EQUIPE ELUE SNPNC : 

AIDEZ NOUS A POURSUIVRE NOTRE MISSION, 

ADHEREZ au SNPNC en remplissant le bulletin ci-derrière et en 

le glissant dans la boite à lettres SNPNC. Les 9€ par mois de 

cotisation sont entièrement déductibles de vos impôts. Pour 

nos CDD, nous suspendons vos cotisations (tout en gardant la 

protection et les avantages de votre adhésion) sur simple de-

mande dès la fin de votre contrat. 

VOTRE ADHESION EST STRICTEMENT CONFIDENTIELLE. 

L’Union fait la force, rejoignez le SNPNC. 
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