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À propos de la grève à CANAL+ ANTILLES

Encore une fois, la Direction de Canal+ Antilles nous méprise !

Après plusieurs séances de négociations pour les NAO 2021, et après l'annonce du Directeur des DERNIERES
propositions malgré les demandes insistantes des représentants, relais des salariés, de revoir certains points, YO PA
LÉVÉ NOU DI GAD...

Les salariés, affiliés, à l'UTT-UGTG ont donc pris la décision de rentrer en grève le Mardi 4 Mai 2021 car sur 19
points, seuls 3 points ont eu un retour positif...et encore !

A cela, la Direction répond par une SEANCE D'INFORMATIONS à l'ensemble des salariés par zoom !

A croire que les salariés sont CONS ET n'ont pas compris les retours des représentants du personnel des 2
syndicats, mais aussi ce que la Direction a pris le soin d'expliquer en faisant le tour des boutiques et des services !
Est-ce cela le dialogue social tant évoqué ?
Une société aux Antilles-Guyane qui représente + de 180 Millions de CA
CANAL+ ANTILLES-GUYANE PA AN KRIZ ..

+ DE 30 MILLIONS DE BENEFICES NETS !

Les salariés doivent toujours travailler plus, les conseillers dans les boutiques sont aujourd'hui : vendeurs,
manutentionnaires, agents de sécurité, agents sociaux, agents de nettoyage, avec ou sans covid.

Sa nou ka mandé :

Mise en place GPEC

Augmentation générale de 150Euros

Arrêt des mobilités imposées

Prime exceptionnelle de 200Euros syndicaux

Ouverture des discussions sur les crédits d'heures des représentants

Les salariés demandent la reprise des discussions sur leur cahier de revendication.

P-à-P, le 05/05/2021
La Déléguée syndicale UTT-UGTG
M.HUBERT-MTOUMO
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