
AVEC LA CGT,
CONTINUONS À AMÉLIORER LA VIE DES SALARIÉS DE START PEOPLE !

Lors des dernières Négociations 
Annuelles Obligatoires (NAO), la CGT 
Start People, première organisation 
syndicale de l’entreprise,  a obtenu 
de nombreuses avancées, basées sur 
le cahier revendicatif élaboré par 
les élu·e·s CGT lors des nombreux 
échanges qu’elle a pu avoir avec le 
personnel : 

SALAIRES ET POUVOIR D’ACHAT
• L’augmentation des minimas 
conventionnels d’embauche pour 
les niveaux B et G.
• Le rattrapage salarial pour les 
consultants, RA et responsables 
Pôle de gestion au travers de la 
grille de salaires plancher par 
des augmentations de salaire 
substantielles.

13ème MOIS
• Le versement d’un 13ème mois 
à l’ensemble des salarié·e·s 
permanent·e·s sous CDI, CDD et 
contrats d’apprentissage, sans 
condition d’ancienneté, à « prorata 
temporis » du temps de travail 
effectué dans l’entreprise. 

CONGÉ PATERNITÉ
• Le maintien du salaire de base brut 
tout au long du congé de paternité 
et d’accueil de l’enfant du salarié, 
en complément des indemnités 
journalières de la Sécurité Sociale, 
pour les salariés permanents 
justifiant d’une année d’ancienneté.

Le Comité Économique et Social (CSE) 
remplace les représentants élus du 
personnel dans l’entreprise. Il fusionne 
l’ensemble des Instances Représentatives 
du Personnel (IRP), Délégués du Personnel 
(DP), Comité d’Entreprise (CE) et Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT). Le CSE sera mis en 
place début 2019 chez Start People, 
après les élections professionnelles de 
novembre 2018. Le CSE est doté d’un 
budget de fonctionnement de 0,22 % de 
la masse salariale brute et d’un budget 
pour les Activités Sociales et Culturelles 
(ASC), fixé par accord d’entreprise. Celui-
ci est actuellement de 0,20 % de la 
masse salariale brute.

Pour répondre à vos besoins, améliorer la 
qualité des prestations des ASC et faire 
bénéficier de celles-ci à un plus grand 
nombre de salariés et de leur famille, la 
CGT porte la revendication d’augmenter 
la subvention des ASC à 1,5 % de la 
masse salariale brute.

EN REJOIGNANT LA liste de la CGT ET EN 
VOTANT POUR SES CANDIDATS, du 19 au 
29 novembre 2018, faites LE CHOIX DU 
PROGRÈS SOCIAL ET DE LA SOLIDARITÉ !

CONGÉ « PROCHE/AIDANT »
• Deux jours d’absence rémunérés 
par an pour s’occuper d’un parent 
handicapé ou faisant l’objet d’une 
perte d’autonomie. 

TRANSFORMATION DES CDD ET DES 
CONTRATS DE QUALIFICATION EN CDI
Cet accord, inspiré et signé par 
la CGT, répond en partie aux 
besoins quotidiens des salarié·e·s 
permanent·e·s de Start People, mais 
ces avancées restent insuffisantes. 
Pratiques managériales irrespectueuses 
envers les salarié·e·s dans certaines 
régions, conditions de travail qui ne 
cessent de se dégrader ! Les sujets 
de mécontentement ne manquent pas. 

Nous, élus CGT, nous partageons 
votre quotidien et contribuons à 
l’amélioration de votre niveau de vie 
et de vos conditions de travail ! Mais 
pour être plus efficaces, nous avons 
besoin de vous. Ne restez pas isolés, 
ne gardez plus le silence et contribuez 
vous aussi, dans une démarche 
participative,  à définir la plateforme 
revendicative de la CGT Start People.

LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
APPROCHENT, REJOIGNEZ LA CGT, 
SOYEZ CANDIDATS SUR LES LISTES 
DU PROGRèS SOCIAL, VOTEZ ET 
FAITES VOTER CGT !

Permanents de Start People !



Mob. 06 81 21 93 14
Mob. 07 81 19 93 37

cgt.startpeople@gmail.com

Tel. 01 55 82 89 80
interim@cgt.fr

www.startpeople.cgt.fr

AVEC LA CGT, DES ACTIVITÉS 
SOCIALES ET CULTURELLES POUR 
TOUTES ET TOUS !
Depuis les élections professionnelles 
de 2015, la CGT est la 1re organisation 
syndicale chez Start People. Pourtant 
les élu·e·s CGT au Comité d’Entreprise 
avaient été écartés de la gestion de celui-
ci par l’ancien bureau FO. La CGT a donc 
été obligée de porter l’affaire devant 
les tribunaux et de faire condamner 
la secrétaire FO du CE. En décembre 
2017, une nouvelle direction a été élue 
et cogère (CGT, CFDT, CFE CGC) avec 
succès le CE et ses commissions.  

Une commission des Activités Sociales 
et Culturelles (ASC) plus transparente
Imré Simic, élu CGT DP et titulaire au 
Comité d’Entreprise a repris les rênes 
de la commission des ASC au début 
de l’année. Sa 1ère priorité a été de 
retrouver un fonctionnement du CE plus 
démocratique : « Il n’y avait aucune 
transparence dans le fonctionnement 
du CE. Aucune information n’était 
communiquée aux autres élus et les 
décisions étaient complètement opaques. 
Lorsque j’ai été élu Président des ASC, 
j’ai changé ces méthodes, pour partager 
nos réflexions et prendre collégialement 
les décisions, pour le bénéfice de tous 
les salariés de Start People ». Ce retour 
au travail commun est, pour Imré, un 
pas essentiel vers des « œuvres sociales 
efficaces » pour les salariés et leur 
famille. Et la nouvelle gestion porte 
ses fruits : « 30% de salariés en plus 
se sont inscrits sur le site du CE et 
participent aux activités des ASC. C’est 
significatif. » Une belle réussite en 
quelques mois qui touche les salariés 
permanents : « 9 % de permanents de 
plus ont bénéficié de nos prestations 
estivales (voyages, camping). » 
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La subvention des ASC n’est pas à la 
hauteur des besoins sociaux
Mais Imré ne se contente de ces bons 
résultats : « Nous avons de belles 
réussites : la billetterie, et aussi les 80 000 
connexions sur le site de notre partenaire 
qui propose du soutien scolaire et du 
développement personnel aux salarié·e·s 
et à leur famille. Mais nous souhaitons 
que tous les salarié·e·s puissent avoir un 
accès plus rapide aux prestations sociales 
et culturelles du CE, en améliorant les 
critères d’éligibilité ». Une ambition 
sociale qui ne pourra se réaliser qu’avec 
l’augmentation de la subvention pour les 
ASC. « Les besoins sociaux, culturels et 
de loisirs sont immenses, chez tous les 
salarié·e·s. Et la subvention actuelle ne 
suffit pas pour répondre aux attentes 
légitimes des salarié·e·s. La direction 
doit en prendre conscience et accéder à 
la revendication de la CGT de porter la 
subvention des ASC à 1,5 % de la masse 
salariale. Nous pourrons ainsi répondre 
à des besoins urgents d’aide sociale et 
créer aussi une prime pour la rentrée 
scolaire. Les familles en ont besoin. » Une 
revendication partagée  par une grande 
majorité des salariés de Start People qui 
aspirent aujourd’hui à une plus grande 
solidarité et au développement rapide du 
progrès social dans l’entreprise.

NOS PRINCIPAUX AXES
POUR AMÉLIORER LES ASC : 

• AUGMENTATION DE LA SUBVENTION POUR 
LES ACTIVITÉS SOCIALES CULTURELLES À 
1,5 % DE LA MASSE SALARIALE BRUTE

•  CULTURE ET LOISIRS : Favoriser 
un plus grand choix de loisirs, 
développer la billetterie spectacles 
et cinémas, mais aussi renforcer les 
propositions d’événements culturels 
de proximité et l’aide à la pratique 
du sport.

•  VOYAGES : Privilégier la mise en 
place de chèques vacances, pour 
que l’argent du CE soit mieux 
réparti en prenant en compte plus 
particulièrement les plus faibles 
revenus. 

•  VACANCES : Favoriser les locations à 
des prix véritablement avantageux 
en passant des accords avec 
d’autres Comités d’Entreprise.

•  FAMILLE : Mise en place d’un chèque 
« rentrée scolaire » à partir du 1er 

enfant.


