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Encore une année difficile pour les salariés de 
R2C, conditions de travail pénibles, pas de 

remplacement des salariés absents, augmentation 
de salaire inexistantes,

Pas de reconnaissance de la part des dirigeants, 
stress permanent, une société qui

signe de gros contrats a perte et qui pénalise tous 
ces salariés.

La cgt a beaucoup revendiqué cette année,
Tracts, manifestations, grèves, débrayages,

Apparemment cela ne suffit pas,
nous pensons malheureusement que le seul moyen 

d’obtenir quelque chose ce n’est pas le dialogue car 
nous ne sommes pas entendu, mais l’action.

La première preuve que nous ne sommes pas 
entendu sera le résultat des demandes que nous 

effectuons pour ces NAO.
Cette année sera l’année de l’action chez CGTR2C, 

selon le résultats sur nos demandes, de 
nombreuses actions seront mis en placent, nous 
avons trop attendu, le seul moyen de se faire 

entendre est L’ACTION.



cette année la CGT R2C demande…

1) 1800 € salaire minimum niveau 1, et suivie sur 
autre niveau.

2) Jours de carence supprimés ou alors un système 
de récompense pour ceux qui ne sont pas malades 
(ex 1 ans pas malade, pas de jours de carence 
retenue)

3) 5 Jours enfants malade payer en totalité. 1 jours 
hospitalisation conjoint.

4) Prime transport pour tous,
5) Niveau 1 mutuelle gratuit 
6) Reconnaissance des personnes qualifiés avec un 

salaire en adéquation avec les diplômes.
7) Remplacement des salariés manquant obligatoire.
8) 13 ième mois payé en totalité sans aucune retenue 

pour motifs quelconque.
9) Augmentation des grilles de salaires   

de 5% pour tous les employés et   
maitrises salariés.

10) Augmentation des grilles de salaires 
de 3% pour les cadres.

13) Jour de solidarité offert.
14) En plus de l’existant actuel, 1 jrc pour  10 ans 
ancienneté,2 jrc pour 20 ans et 3 jrc pour 30 ans.
15) Prises en compte de l’ancienneté total du salarié 

pour la remise de la  médaille du travail et passage     
à 25 € par année.

16) Prime ancienneté en plus de ce qui existe déjà
5% pour 25 années d’ancienneté
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