Lundi 14 décembre 2020
de 9h30 à 11h30

les salariés de l'association Fouque se mobilisent
pour obtenir les revendications suivantes :
- Revalorisation salariale à hauteur de 300 euros nets mensuels,
- Embauche de personnels en CDI à la hauteur des besoins,
- Arrêt de l'utilisation de l'intérim (à la place de CDI ou de CDD),
- Accès pour tous les salariés à des formations qualifiantes,
- Embauche des jeunes en CDI après leur période d'apprentissage,
- Remboursement du salaire amputé pour « chômage partiel »,
- Annulation des projets de ventes immobilières de nos outils de
travail éducatif (SEAP, La Louve, Calendal...),
- Arrêt du management par le chiffre et retour à une gestion
..centrée sur l'humain,
- Versement de l’intégralité de la prime « Covid »,
- Fin de l'opacité dans la gestion financière,
- Obtention de la prime PEPA selon les modalités suivantes :
- 1.000 € pour les salaires inférieurs ou équivalents au SMIC
- 900 € pour les salaires bruts inférieurs à 1.950 €
- 600 € pour les salaires bruts compris entre 1.950 € et 2.599 €
- 300 € pour les salaires bruts compris entre 2.600 € et 2.860 €

Pour l'obtention de ces revendications, nous appelons donc l’ensemble
des salariés de l'association Fouque à faire grève ou débrayer le

lundi 14 décembre 2020 de 9h30 à 11h30
et rejoindre le rassemblement qui se tiendra au

siège de l’association Fouque
272 avenue de Mazargues 13008 Marseille, à 9h30.
Institut Saint-Ange / MECS Concorde / Foyer Calendal
Centre Rochefonds / Institut Les écureuils / Centre Fouque
MECS Les saints-anges / Siège / SEAP / MECS La louve
Ensemble, on est plus fort ! Renforçons la vraie solidarité des salariés !
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