
L’UNSA SNGST mobilisée auprès des salarié.e.s 

L’UNSA SNGST se prépare à participer aux négociations pour définir un accord sur la mise en place 
du CSE (Comité Social et Économique) dans notre entreprise. 

Cette instance unique va remplacer les anciennes instances (CE, DP, CHS-CT).

L’UNSA SNGST se tient prête à ce changement et a déjà commencé à former ses futurs candidat.e.s 
qui devront avoir des compétences plus étendues pour pouvoir prendre en compte leurs futures missions.

Pendant ces 4 ans, l’UNSA SNGST a su instaurer un dialogue social qui était presque inexistant à son 
arrivée. C’est bien grâce à vous, qui nous faites part des difficultés que vous rencontrez, que nous pouvons 
les évoquer afin que notre employeur prenne conscience des réalités de notre secteur.

Vous pouvez compter sur nous pour vous représenter ! 
Pour les années à venir, nous renforcerons les acquis et nous nous concentrerons sur les objectifs 
suivants : 

•  sécuriser les salaires ;

•  renforcer le dialogue social ;

•  négocier de manière plus réaliste en tenant compte des exigences de nos professions lors des NAO.

L’UNSA SNGST s’engage dores et déjà dans les réformes qui permettront 
de conquérir de nouveaux droits pour les salarié.e.s :
•  faciliter les démarches pour l’accès à la rupture conventionnelle ;

•  améliorer les coefficients des salarié.e.s en fonction du poste de chacun.e conformément 
    aux métiers repères ;

•  encourager les salarié.e.s à participer au développement de leur entreprise en les récompensant ;

•  négocier un accord pour le paiement des heures supplémentaires dans le mois et non dans le cycle 
   (3 mois / 6 mois) ;

•  mise en place d’une prime exceptionnelle pour la ou le salarié.e qui accepte des vacations d'urgence  
    pour pallier les absences ;

•  le droit d’accès au logement locatif pour tous grâce au 1 % patronal ;

•  la prise en charge d'une mutuelle pour l'ensemble de la famille au moins 50 % par l'employeur ;

•  revalorisation des heures de nuit de façon plus réaliste en raison de la pénibilité. 

Dans cet avenir très proche, il faudra redoubler d’effort pour continuer à revendiquer les droits qui sont 
les nôtres. C’est ensemble que nous existerons !

Derrières les tentatives de réduire l’exercice du droit syndical se cache une volonté d’imposer les choses. 
Face à cela, vous ne devez plus rester isolé.e.s. Tous nos acquis ont été obtenus grâce à l’UNION 
des salarié.e.s qui avaient tous un point commun : 
la conscience que « l’UNION fait la force ! ».

Tout seul on va peut-être plus vite, 
mais ensemble on ira forcément plus loin.

L’UNSA SNGST est à l’écoute de toutes et de tous !
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