La lettre aux salariés AltenSIR
D
L’ÉQUIPE CGT ALTEN SIR VOUS SOUHAITE
UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 !

2019

Le Télétravail pour vous pendant les grèves de transport ?
En page 2, répondez à notre sondage.

Contre la réforme des retraites !
Comme nous et une majorité de français, vous
êtes convaincu que ce0e réforme est inu le et
mauvaise pour les salariés (même si elle est
ac vement poussée par les lobbys ﬁnanciers de
la capitalisa on et des fonds de pension) ?
Pour faire reculer nos gouvernants, rejoignez
nous pour la journée d’ac)on intersyndicale
du jeudi 9 janvier. Osez 3 heures de grève, ou
prenez un après-midi RTT, pour un signal fort en
marchant avec nous dans ce0e manifesta on
parisienne. Ensemble, le million !!!
Le 2e semestre 2019 a été chaud: baisse de l’acvité dans toute l’économie, et chez nous ,
hausse de l’intercontrat… et des licenciements!
2020 s’annonce incertain ! En INTERCONTRAT
ou en désaccord avec vos responsables ?
Ne vous laissez pas faire! An cipez! Contactez
nous rapidement. Par notre expérience et
notre connaissance de l’entreprise et de vos
droits, nos conseils vous seront u les !
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Le télétravail chez Alten SIR pendant les grèves ?
Depuis des années, la CGT Alten SIR demande un
accord d’entreprise sur le télétravail pour tous et
en tous temps, comme chez nos concurrents, et
d’autant plus quand les circonstances l’imposent
pour assurer la con nuité d’ac vité (grèves, neige,
inonda ons, ...).
Les clients, les salariés, et même les managers le
réclament. La Direc on a encore dit récemment
que les condi ons n’étaient pas remplies pour ça.
Nous avons également alerté cet automne la
Direc on des perturba ons massives et durables
des transports à venir en décembre en lui demandant d’an ciper. Pas de réac on à ce moment là.
Dans l’urgence et en quelques jours début décembre, le télétravail a ﬁnalement été décidé.
Mais aucune informa on générale. Décision laissée au bon vouloir des managers, au cas pas cas.
Selon les dernières informa ons fournies au CSE,
seuls quelques dizaines de salariés ont pu bénéﬁcier de ce0e mesure excep onnelle en décembre.
Les autres apprécieront…
La plus longue grève de l’histoire con nuant en
janvier 2020, pour des raisons légi mes et avec le
sou en de la majorité du pays, quoiqu’en disent
les infos-tro0oir, nous vous encourageons à demander à votre hiérarchie de bénéﬁcier du télétravail, tant qu’elle durera, et nous serons à vos
cotés dans les instances pour vous appuyer.

Négocia)ons annuelles : vos a0entes et vos idées, notre moteur. 2 exemples? En 2018, une
salariée jeune maman nous a suggéré de demander des « berceaux » dans des crèches d’entreprise
mutualisées, nous avons aimé l’idée et nous avons ajouté cela à nos revendica ons. La Direc on a dit
non, mais nous insisterons ce0e année encore. Récemment, certains nous ont demandé que les
vélos et les vélos ou scooters électriques des salariés soient à l’abri du vol dans les parkings des sites
Alten, avec des bornes de rechargement, et qu’Alten les subven onne. Autre très bonne idée que
nous ajouterons aux nôtres dans la plateforme de revendica ons CGT. Mobilité douce et solidarité.
Mais au cœur de ces négocia ons, vos salaires, bien sur! Ci-dessus, une photo de ceux-ci T3 2019.
Dans votre coﬀre-fort électronique, le détail des garan es Mercer, suite aux modiﬁca ons réglementaires de ce0e année (100% Santé). A lire a0en vement. Contactez nous pour vos ques ons.
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1. Quel est votre domaine d’intervention ?
Fonctions commerciales
Collaborateurs en mission chez Alten
Fonctions Support (ADV, ADP, …) Collaborateurs en mission chez un Client
Client : ________ Localisation :________
Autres : ____________
2. Avez–vous été prévenu qu’Alten SIR permettait le télétravail à titre exceptionnel
pendant les grèves de transport à partir du 5 décembre 2019 ?
 OUI NON NON et vous le regrettez
3. Si oui, avez vous pu bénéficier du télétravail à domicile ainsi ouvert par la Direction?
 OUI NON Non demandé
4. Si non car refusé, quels motifs vous ont été fournis par la Direction: ____________
Si oui:
5. Combien de jours avez-vous effectué en décembre?
 1 jour 2 jours  Autre : ________
6. Avez-vous utilisé un PC?
 personnel  fourni par Alten  fourni par le client 
7. Avez-vous utilisé un téléphone?
 personnel  fourni par Alten  Autre: ___________
8. Suite à votre expérience, voyez-vous un blocage (organisationnel ,technique, …)
à travailler ainsi en temps normal?
 OUI NON Pas d’avis
9. Si vous êtes en mission Client, le télétravail à domicile est-il en temps normal
 accepté par le Client demandé par le Client Autre:____________
Si vous souhaitez recevoir les résultats de ce sondage, votre email: :____________
Sur ce sujet, vos commentaires, vos ques ons :

Vous pouvez nous retourner le sondage rempli (ou nous contacter quelque soit le sujet) :
•
Par un scan ou une photo à cgtaltensir@gmail.com ou au 06 17 78 41 56
•
Par courrier à « CGT Altensir, 130/136 rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt ».
Rappels

Vous avez 6 mois d’ancienneté  Nouveau chez Alten SIR, et vous cherchez un

et il vous reste des RTT non consommés, vous
pourrez en me0re 5 max dans votre CET.

logement? Même sans ancienneté, vous pouvez
bénéﬁcier d’aides avec Ac on Logement.

Dans nos prochaines newsle0ers par « mail »: les résultats du sondage « télétravail pendant la grève» ci-dessus,
des informa ons sur les prochaines sessions CSE, sur les négocia ons en cours et sur les autres actualités sociales.

