
Assurance-chômage, retraites : tous frappés, tous concernés !

La casse sociale de Macron n'arrête jamais. Plus de 3 milliards d'euros

économisés, ou plutôt volés, sur le dos des privés d'emploi sont

programmés dès novembre 2019. Entre autres mesures néfastes : pour

percevoir l'ARE, il faudra avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois au

lieu de 4 mois et sur les derniers 28 mois. Les jeunes, notre public, vont en

être les premières victimes. Et ce n'est pas tout ! Pour en savoir plus :

Nouvelle assurance chômage : 1,2 millions de perdants !

Pour la « réforme » des retraites, c'est l'alarme ! Dossier CGT Fédération

Organismes Sociaux : Dossier complet sur les retraites
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La nouvelle classification : le rapport de force en action !

La signature de la nouvelle classification a suscité de vifs et riches débats

au sein de notre syndicat. A la CGT ML nous avons pris le parti, malgré

toutes nos réserves, de la voter et la faire appliquer le plus rapidement

possible au bénéfice des salarié-e-s. Augmentation immédiate des cotations

5 à 8 et des conseillers niveau 1. Pour toutes les autres cotations et

compétences, il faudra tout négocier, rien d’automatique. C’est pourquoi les

élu-e-s CSE CGT se battront ardemment pour que cette nouvelle

classification soit appliquée au mieux, sans naïveté ni angélisme. La CGT

revendique entre autre un seul niveau de conseiller, la prise en compte des

diplômes, l'augmentation du point…. Pour beaucoup plus de détails et

l'intégralité de l'avenant 65 : La nouvelle classification arrive. Le combat

continue !

Élections CSE (délégué-e-s du personnel)

Rennes : We Ker, oui CGT ! La liste CGT a très largement remporté les 

élections CSE en octobre et obtient 9 élu-e-s pour 3 au Synami-CFDT 

malgré le déplacement express de leur responsable national.

Dinan dit oui à la CGT. Dans une ambiance difficile avant l'arrivée d'un 

nouveau directeur, la CGT obtient 100% des votes exprimés !

La CGT ML Bretagne en action !

Élections et protocoles CSE, NAO, nouvelles classification, droit syndical, 

avantages sociaux, RPS... Les militant-e-s CGT Missions Locales de 

Bretagne peuvent se rendre disponibles pour venir vous rencontrer et/ou 

vous épauler. Sur des temps légaux des ½ journées syndicales par 

exemple. N'hésitez pas à nous solliciter ! 

Syndicat Régional de la CGT Missions Locales et Insertion de Bretagne

Maison du Peuple, 2 place Edouard Mazé, 29200 BREST

CGTML.Bretagne@gmail.com

http://mlcgt.fr/ et Site fédéral, métiers Missions Locales

06 98 44 21 26
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Dossier complet sur les retraites
https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/missions-locales-la-nouvelle-classification-arrive/
http://mlcgt.fr/
https://orgasociaux.cgt.fr/federation/secteurs/missions-locales/

