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Les vacances arrivent bientôt !
L’ensemble des syndiqué.es et des élu.es CGT DS Smith St
Just vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances.
Profitez de ce moment en famille pour vous détendre et relâcher la pression après ce premier semestre à forte pression
en raison de l’épidémie COVID-19. Même si au final, ce virus
risque de limiter nos activités durant cette période.
La CGT DS Smith St Just

2– Les réunions du 3ème trimestre 2020.
•
•
•
•
•
•
•

Le 22 juin :
Courant juillet :
Le 15 & 16 juillet :
Le 20 juillet :
Le 21 septembre :
Le 30 septembre:
Le 1er octobre:

réunion CSEE à 9h00.
commission Prime de Performance.
réunion Comité d’Entreprise Européen.
réunion de CSEE à 9h00.
réunion de CSEE à 9h00.
réunion paritaire.
réunion paritaire.

A ce jour les réunions de CSEC et de Comité de Groupe France ne
sont pas encore planifiées. Il faudra aussi attendre dans quel contexte
seront organisées ces réunions avec l’épidémie COVID-19.
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3– INDECOSA CGT.
OBJECTIFS
Assurer et développer la protection, la formation, l'information et la défense des consommateurs et des locataires. Suivre la mise en œuvre d'actions consuméristes portant des valeurs sociales et environnementales.

ORGANISATION
Présidente : Martine Sellier.
Trésorier : Christian Khalifa.
Bureau : il prépare les travaux et impulse la dynamique de l’organisation sur le territoire.
Conseil d’administration : 40 membres. Instance dirigeante de l’association, il constitue un lieu de réflexion, de
propositions et de décisions.
Assemblée générale : actuellement une assemblée générale statutaire annuelle a lieu, notamment pour traiter
l'activité principale en cours, les questions inhérentes aux finances et à la validation des comptes et celle des
nouveaux membres des instances dirigeantes. Y sont conviés les représentants des associations départementales, des membres fondateurs, le conseil d'administration…
Tous les trois ans, l'assemblée générale (200 membres) réunit les délégués des associations départementales,
les membres du bureau, les membres du conseil d'administration, les membres fondateurs de la CGT et les associations admises comme membres honoraires, et arrête les grandes orientations d'Indecosa-CGT.
328 points d'accueil regroupant plus de 672 000 adhérents. L'association est membre de ConsoFrance, coordination de sept associations de défense des consommateurs (Adéic, Afoc, Cnafal, CNL, Fnaut, Indecosa-CGT,
Léo Lagrange Consommation) qui œuvrent pour un consumérisme social et environnemental.
Antennes locales
L'Indecosa-CGT est présente sur l'ensemble du territoire national, avec plus de 280 associations départementales, locales et d'entreprises. Le plus souvent dans les locaux des unions locales, des bourses du travail ou des
comités d'entreprises, des militants tiennent des permanences et organisent des actions collectives.
Chaque année, des milliers de litiges sont pris en compte et traités par l'Indecosa-CGT.

AGREMENTS - RECONNAISSANCE SPECIFIQUES
Agrément association de défense des consommateurs.
Agrément pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Reconnaissance spécifique "Association de consommateurs" depuis 2018.

DOMAINES D'INTERVENTION
Alimentation :
Circuits courts entre producteurs et consommateurs pour des produits de proximité.
Lutte contre le gaspillage des produits non consommés dans la distribution.
Banque :
Surendettement, crédit à la consommation et service bancaire universel.
Energie :
Tarifications des énergies, litiges liés à la concurrence, le mixte énergétique.
Environnement :
Déchets domestiques, qualité de l'eau (campagne d'information 2006), impact des produits chimiques.
Logement :
Crédit hypothécaire, droit au logement, service public de l'habitat.
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Nouvelles technologies de l'information et de la communication :
Abus des opérateurs de téléphonie mobile.
Santé :
Sécurité alimentaire et obésité, droits des patients, médicaments et produits de santé.
Transports/Services publics :
Proposition pour une instance représentative des usagers et demande d'un statut pour les associations d'usagers.

REPRESENTATION AUPRES DES INSTANCES OFFICIELLES
L'Indecosa-CGT intervient dans un grand nombre d'instances où les intérêts des consommateurs sont en jeu.
Au plan national, elle est membre, entre autres, du Conseil national de la consommation (CNC), du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES), du Conseil national de l'alimentation (CNA), du Conseil national des déchets (CND), du comité
de coordination et de pilotage et de normalisation (CCPN). Indécosa-CGT participe également au Haut Comité
de la Qualité de Service dans les Transports et au Conseil paritaire de la publicité (CPP).

4– RTT 20/21.
Régime de

Nombre de poste
à travailler

Nombre de RTT

travail

Nombre de jour
travaillables

3X8

225

205

9

2X8

225

210

15

Journée

225

208

15

Cadre

225

214

11
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Nombre de RTT

Nombre de
bonification

11
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4– Grille des salaires 2020.

5– Accord temps de travail.
Suite à la réunion temps de travail du 19 mai 2020, la CGT DS Smith Nord-Est a signé une
prorogation de l’accord actuel pour un an. Toutes les dispositions actuelles s’appliquent donc
encore jusqu’au 31 mai 2021. En effet, avec l’épisode COVID-19, il aurait été irresponsable de
précipiter la négociation du nouvel accord et de se retrouver avec un accord indigeste pour
tous le monde. Nous avons donc un an pour négocier même si la direction souhaite que le futur accord soit signé pour le 31 juillet 2020. 4 dates pour les négociations centrales sont retenues :
•

Le 3 juin 2020.

•

Le 10 juin 2020.

•

Le 17 juin 2020.

•

Le 24 juin 2020.

Vos élu.es CGT DS Smith St Just vous tiendront informé de l’évolution des négociations.
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