C’EST LA RENTREE !
Le mois de septembre
redémarre en trombe pour
les collaborateurs IKEA avec
pour certains la fin des
vacances,
la
rentrée
scolaire, une nouvelle année
fiscale et enfin l’ouverture
du magasin d’ORLEANS. Le
calendrier des négociations
cette année a été consolidé
cet
été.
Au
programme
du
calendrier
social
cette année FY 17 :

POINT ACTU :
Nous avons participés le 24
aout à l’ouverture du
magasin d’Orléans, avec
13000 visiteurs, la journée
a
été
+
riche
en
événements ! Nous avons
aussi contribués au PEAK
DAY du magasin d’Avignon
le 27 Aout. Quand le temps
nous le permet, il est
important pour nous de
s’impliquer aux cotés des
collaborateurs
à travers
nos compétences dans nos
métiers respectifs.
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L’observatoire des métiers,
négociation
sur
l’intéressement,
les
commissions de suivi de
l’accord TH, accord santé,
contrat de génération, ainsi
que des workshops et d’autres
thèmes à venir dont nous vous
donnerons plus de détails dès
que le siège nous aura informé.
Sans
oublier
que
de
nombreuses élections auront
lieu cette année
chez IKEA France.

INFO
Vous retrouverez dans votre panneau
CFTC la communication au sujet des
jours fériés qui réduira l’inquiétude de
nombreux
collaborateurs
qui
s’inquiètent suite aux informations
erronées transmit par un syndicat qui
n’a pas compris un article des NAOS.
Ou n’oubliez pas d’aller voir votre
contact CFTC de votre établissement.

CLIN d’ŒIL
Nous
souhaitons
bonne
chance pour les élections à
venir de nos amis CFTC de
CAEN prévues fin 2016 !
Stéphane & Martin
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Stéphane CATTIER Délégué Syndical Central:stephane.cattier@ikea.com
Martin SOUCHU
Délégué Syndical Central:martin.souchu@ikea.com

VOTRE MAG
CE
Actualités Rentrée CE:
-

SAISON FUTSAL;
C’est parti… Pour
participer
rapproche toi de
notre capitaine
d’équipe:
Guillaume
HFB4-5-9.

- REMBOURSEMENT
50€/COLLABORATEUR
pour tout abonnement
sport/loisir/culture
Bientôt:
- Nouveau PASS TIME
2017 à récupérer.
- Réservations SKI
VALMENIER
Et plein de belles
choses à venir…
Pour en savoir plus,
rapproche toi de ton
CE lors des
permanences les lundi
et mardi.

CHSCT
ACTION ANTI TABAC:

Le stand de Caroline a connu
succès auprès de nombreux collaborateurs
qui ont souhaité apposer leur signature pour
disposer d’un soutien afin d’arrêter de
fumer. Si d’autres personnes sont intéressés
pour dire stop à la cigarette, rapprochez
vous de Caroline!
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Le CHSCT prévoit de proposer des
actions dans ce sens à la direction qui
devrait apporter leur soutien dans cette
démarche pour le bien être des
collaborateurs.

NOUS SOMMES LA POUR ALERTER LORSQUE
CA NE VA PAS MAIS AUSSI POUR SIGNALER
QUAND CA VA MIEUX!
A l’image des questions DP des
derniers mois et de la baisse de sollicitation
des représentants du personnel, nous
constatons que le climat social du magasin se
porte mieux. L’enveloppe d’heures a
augmentée et nous avons pu apprécier de
voir plusieurs de nos collègues évoluer vers
des postes à responsabilité.
Le changement de direction apporte
un souffle nouveau à notre magasin qui nous
donne espoir en l’avenir 
Néanmoins il est normal que des
problématiques
individuelles
puissent
toujours subsister et nous nous tenons à
votre disposition pour vous aider et vous
accompagner.

Robin TONEGUZZO Délégué Syndical IKEA VEDENE :
Robin.toneguzzo@ikea.com

