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Commerce

Bulletin de contact

Vos contacts

FEC FO • Section Commerce
54, rue d’Hauteville • 75010 Paris

Tél : 01 48 01 91 32 • ✍ commerce@fecfo.fr

Nom : ______________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________

Magasin : ___________________________________________________

Téléphone : __________________________________________________

Mail ________________________________________________________

Pour nous contacter sur le net :
http://fecfocommerce.unblog.fr/bulletin-dadhesion
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SALAIRES et REMUNERATIONS
• Un SMIC à 1 780 euros bruts/mois (soit 80 % du salaire médian), 
• Une prime de transport d’un montant minimum de 400 euros par an

pour tous les salariés,
• Un 13ème mois de salaire pour tous ;
• L’intégration dans les salaires de base de toutes les parties dites

variables (primes de rendement à l’objectif…),
• Le 1er niveau des salaires des cadres au moins au niveau du plafond

de la Sécurité Sociale,

FORMATION PROFESSIONNELLE
• que la validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) s’effectue

exclusivement pendant le temps de travail, et que le temps de trajet
pour se rendre en formation soit rémunéré comme temps de travail,

• des formations qualifiantes ou diplômantes et leur prise en compte dans
les classifications. 

TEMPS DE TRAVAIL
• la réduction significative du temps de travail sans perte de salaire, sans

flexibilité ni annualisation, sans gel ni diminution des salaires et avec
embauches proportionnelles en CDI, 

• l’arrêt du travail de nuit,
• le passage à six semaines de congés payés.
• le droit aux deux jours de repos consécutifs dont le dimanche, 
• que tous les jours fériés soient payés et chômés,
• un jour férié en métropole pour fêter l’abolition de l’esclavage, au

même titre qu’elle est fêtée dans les DOM actuellement, en opposition
à l’esclavage et à toute forme d’oppression.

• pour les temps partiels :
• l’arrêt des temps partiels subis et leur requalification à temps plein,
• des aménagements d’horaires laissant la possibilité aux

travailleurs d’exercer une autre activité,
• Les cotisations sociales sur le seuil ouvrant droit aux prestations,

supportées en intégralité par l’employeur,
• une seule période de travail, coupure repas et pauses comprises,
• l’attribution de titres restaurant, quels que soient les horaires

pratiqués,
• l’accès à la promotion professionnelle et à la formation

qualifiante ou diplômante, pendant le temps de travail,
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