LA CFDT AU CŒUR DE l’ACTUALITE !!
PRIME DEFISCALISEE, NAO, RACHAT UTC F&S FIELD…
Cergy, le 17 décembre 2018
1. PRIME DEFISCALISEE
Comme à son habitude, la CFDT a été le premier syndicat à réagir à l’actualité.
En effet, à la première heure dès le lendemain de l’allocution du Président de la
République, la CFDT demandait à la Direction (par mail) l’ouverture d’une
négociation sur l’attribution d’une prime défiscalisée.
Les autres organisations syndicales ont ensuite emboité le pas.
Quand bien même cette prime semble compromise en cette fin d’année puisqu’il
faut « habiller la mariée pour qu’elle soit belle » pour le rachat, nous insisterons
pour l’obtenir (obtention possible jusqu’en mars 2019).
2. NEGOCIATIONS SALARIALES
La CFDT avait demandé lors de l’annonce du rachat d’anticiper les négociations salariales. Nous
venons de relancer la Direction afin d’obtenir une réponse.
3. RACHAT UTC F&S FIELD
Une réunion ordinaire du Comité Européen a lieu aujourd’hui à Londres.
Il est donc fort probable que nous connaissions très prochainement le nom du futur propriétaire.
Pour rappel, il semblerait qu’UTC ait reçu des offres d’Apax Partner et de PAI Partner, ainsi
qu’une offre conjointe d’Eurazeo SE et de Rhone Capital a indiqué Bloomberg dernièrement.
Il semble que d’autres acquéreurs soient sur les rangs.
4. LA CFDT DEVIENT LE 1ER SYNDICAT EN FRANCE PRIVE/PUBLIC
Après être devenu le 1er syndicat du privé et des Cadres, la CFDT est
devenu lundi dernier le 1er syndicat en France privé/public.
La CFDT est aussi le syndicat Numéro 1 chez CHUBB France. Elle
assumera cette responsabilité vis à vis du nouvel actionnaire. En dépit des
communications de certaines organisations syndicales particulièrement
inappropriées ou mensongères, la CFDT continue à agir pour tous.

TOUS NOS ELUS : Délégués du Personnel, membres du Comité d’Entreprise
et membres du CHSCT vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
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