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Info sur I'APLD : Activité Partielle de Longue
Durée
Nous sommes signataires. Pourquoi ?
MAINÏIEN DES EMPLOIS
Pas de licenciement économique pendant 36 mois
MAINÏIEN DU 13 EME MOIS
MAINïlEN de la prévoyance et mutuelle
MAINïlEN des cotisations RETRAITE

Avant la mise en APLD le détachement, puis les RII (ceux à
t'initiative de t'emptoyer\
sont acsuis ; L'APLD est
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nttenAon ! Vos CP vous appadiennent et sont posés à yotre
initiative ; en aucun cas /s ne doivent palier à une baisse d'activlté.
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-Plan social Bâclé

Christine BOURDAIRE
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-Licenciement

DR NORD

-Souffrance des sala riés
-Conditions de travail

06.66.s7.49.33
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CFDT Paris IDF
Bat A 2éme étage
94196 Rue Victor Hugo
94200 lvry Sur Seine
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Consés pour Evénements Familiaux
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déplorables
-Manque d'effectif
-Stress
-Salaire

Moussa DIARRA
DR PARIS IDF SUD

trop bas, etc.

06.31.57.61".13

Vos délégués CFDT sont là

Christophe SULPICE

pour vous écouter, vous
accompagner, vous défend re.

DR RIE. CSE-CSSCT

06.L5.76.77.46
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-Naissance
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/ Adoption : 3 Jours

-Mariage / PACS du salarié = 5 Jours
-Mariage d'un enfant : L Jour
-Déménagement : 1 Jour tous les 5 ans
-Congé Ancienneté : 2 Jours (Après 10 ans au sein

du Conjoint
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Eugénie LABITEY
DR RIE
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-Salarié de +60 ans : l jour
-Salarié en situation de handicap : l jour
-Annonce d'un Enfant Handicapé = 2 Jours
-Journée Enfant Handicapé :5 Jours/ An
-Congé Enfant Malade (- de 1-2 ans) = J, Jours/ an
-Décès d'un enfant : 7 jours
-Décès
-Décès
-Décès
-Décès

Faites entendre votre voix.
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Rejoignez-nous,
adhérez !

Concubin : 5 Jours

d'un Parent/ Beau-parent/ Grand- parent
des Frères /Sæurs = 3 Jours
des Beaux-frères /Belles-sceurs = 2 Jours

: 3 Jours
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