Invitation
Assemblée Générale du personnel Coop
pour la Région Suisse Romande

Mercredi 11 mai 2022 à 20h00
Syndicat Unia Vaud

Place de la Riponne 4, 1004 Lausanne

Syndicat Unia Genève

Chemin de Surinam 5, 1203 Genève

Syndicat Unia Neuchâtel

Avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel

Syndicat Unia Valais

Place du midi 12, 1950 Sion

Syndicat Unia Fribourg

Route des Arsenaux 15, 1701 Fribourg

Syndicat Unia Transjurane Rue des Moulins 19, 2800 Delémont

Inscription : SMS : +41 76 561 65 57 E-mail : vaud@unia.ch
Un lien zoom sera mis à votre disposition lors de l’inscription

Chères et chers collègues Coop et Jumbo,
Depuis toujours vous avez la possibilité d’améliorer vos conditions de
travail. C’est comme ça que vos collègues délégué.e.s négocient
eux/elles-mêmes les améliorations de salaire, la convention collective de
travail (CCT) et divers situations au sein du groupe Coop avec le soutien
du Syndicat Unia.
En effet avec la convention collective de travail (CCT), les membres du
syndicat bénéficient de 5 jours (congé-payé) pour venir à Berne et discuter
de la situation dans vos magasins et centres de distributions avec
l’ensemble de vos collègues de toute la suisse.
Aujourd’hui, nous voulons renforcer votre présence au sein des
assemblées décisionnelles, c’est pourquoi nous vous invitions à la 1ère
Assemblée Générale Romande du personnel Coop qui aura lieu le
mercredi 11 mai 2022 à 20h00 dans le secrétariat régional de votre
choix.
A cette occasion, nous discuterons de manière générale sur vos droits et
la CCT, de l’importance des délégué.e.s dans les magasins mais surtout
dans les négociations, de notre volonté de travailler de manière plus
régionale, ainsi que des caisses SCO et toutes autres problématiques ou
sujet que vous souhaiteriez aborder.
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux pour cette toute 1 ère
assemblée interrégionale !
Une collation sera prévue dans chaque secrétariat.
La CCT vous protège c’est pourquoi :
Nous vous invitons par la même occasion à l’aide
du QR code à vérifier si la CCT est respectée dans
ta région ou via unia.ch/coop-cct-check

Ensemble, nous sommes fort-e-s !
Faites-le savoir dès maintenant !

