Les NAO de Bodet Software et de Bodet Campanaire sont terminées. C’est désormais le tour des NAO pour
la filiale Bodet Time & Sport, la première réunion aura lieu :

Mardi 1er mars 2022 à 8h30 au siège social du groupe au Cormier
Les NAO c’est quoi ?
Ces Négociations Annuelles Obligatoires ont lieu chaque année entre les syndicats représentatifs et la
direction. Elles portent sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le
partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur les
mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

UN QUESTIONNAIRE POUR VOS REVENDICATIONS
ET TOUTES LES INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET !!!
✔
✔
✔

Une page dédiée sur notre site internet pour les NAO avce toutes les infos !
Un questionnaire est en ligne pour mieux préparer ensemble nos revendications !
Un groupe Signal est créé spécialement pour ces négos, rejoignez-nous et soyez informer en direct
pendant les négociations !

Pour accéder au site depuis Kelio, cliquer directement sur le bouton « SUD Bodet » :

Pour accéder au site depuis votre Smartphone ou votre PC :

www.sudindustrie49.org

Ça commence fort !
Les négociations n'ont pas encore démarré que la direction se permet déjà des entorses avec le code du
travail ! Pourtant la loi est claire concernant le déroulé des NAO, lors de la première réunion on doit
négocier le lieu et le calendrier des négociations. Sans gêne et tellement sur d'être au-dessus de la loi,
notre direction se permet de prédéfinir un calendrier et le lieu des prochaines réunions.
Ainsi la direction prévoit de faire toutes les négociations au siège social du groupe, plutôt que de venir sur
la site de la société Bodet Time & Sport ! Nos dirigeants auraient-ils peur de leurs salariés ? Un tel mépris
est indigne !

Pour SUD, il est hors de question de négocier loin de nos collègues et dans leur dos !
Nous exigeons que les négos se passent à Trémentines, sur le site de notre filiale !
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