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ORGANISEZ VOUS AVEC Sud Smovengo !
Si la direction de SMOVENGO a mis en place certaines revendications des anciens grévistes de Vélib,
comme le maintien de leurs salaires de Cyclo-City et de leur prime d'ancienneté VLS, il reste beaucoup de
revendications qui ne sont pas encore appliquées, en particulier pour les nouveaux salariés venant de Autolib,
etc.
Qu'est-ce qu'il reste des revendications de la grève des anciens de Vélib qui n'ont pas encore été mises en
place par la direction. Horaires de travail (sauf samedi dimanche).
1. On veut que la prime trimestrielle ne soit pas déduite en cas d'absence justifiée, une prime de participation
et d'intéressement. On veut l'arrêt de l'enlèvement illégal de jours de congés, l'ancienneté VLS et des salaires
de base de cyclo-city + 200 euros pour tout les ouvriers. On veut des majorations dimanche et travail les
jours fériés 100 % et 45 % la nuit, le samedi 50 %.
2. On veut l'arrêt de l'acharnement de la hiérarchie contre les anciens salariés de Vélib, de la discrimination
anti-syndicale contre Sud et la réintégration de Thibault et des autres et des partis dégoûtés. On veut l'arrêt
des changements de convention collective. On veut l'arrêt du flicage GPS des camions.
3. On veut suffisamment d'outils de travail, que SMOVENGO respecte l'hygiène : nettoyage de l'arrivée
d'eau potable, mise à disposition de papier-toilette, mise en place d'un entretien des salles de pause et des
vestiaires. On veut charger les doblots en voyant ce que l'on fait : le mauvais éclairage la nuit pour charger,
ça suffit !
4. Les plannings de 6 jours sur 7, ça suffit ! On veut travailler du lundi au vendredi sans augmentation de
l'amplitude horaire sur 24h.
5. On en a marre de se geler, on veut des tenues vestimentaires pour le froid y compris des chaussettes, des
chaussures de sécurité adaptées aux pieds de chacun, des gants… Ce n'est qu'en s'organisant bien qu'on
obligera la direction à faire tout cela !
Votez pour Sud Smovengo pour les élections au CSE :
Titulaires
Mourlaye DOSSO
El Hadji Mansour NDAO
Karim CHABBA

Suppléants
Jubet Nuccie KIMBARI NDENGA
Marco TIMAR
Tony MARTINY

Mourad MOURCHID
Lounis ALAMARA

Brahim BENADEL
Jonathan BAMBA

