Syndicat DALKIA Force Ouvrière
9 Rue Denis 69008 LYON
fodalkiacm@free.fr

Ce petit fascicule a été rédigé par les élus Force Ouvrière dans le but
d’informer et d’apporter des réponses aux salariés DALKIA de la région
Centre-Est.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des précisions ou plus
d’informations. Vous trouverez les coordonnées de vos élus à la fin de
ce livret.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et qui œuvre à
l’amélioration des conditions de travail des salariés, remplissez le
bulletin d’adhésion en dernière page.
Car adhérer à FO, c’est d’abord rompre avec l’isolement, mais c’est aussi
rester libre dans une organisation indépendante.
Vous trouverez chez FO solidarité, expérience, expertise mais aussi
soutien juridique et toujours un appui militant et un esprit de résistance
sans lequel aucun progrès n’est envisageable.
Adhérer à FO, c’est aussi faire respecter les droits collectifs et individuels
mais aussi se faire respecter.
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Maladie :
■ DELAI DE CARENCE MALADIE

Ancienneté < 1 an : à la charge du salarié
Le délai de carence maladie correspond aux 3 premiers jours de l'arrêt maladie.

Ancienneté ≥ 1an : pris en charge par la société
■ INDEMNISATION MALADIE *

Non cadres

Indemnisation maladie
Le maintien de salaire s'étend sur une
période de 12 mois glissants.

ème

A partir du 91
maladie

jours consécutif de

-

90% du traitement brut (y compris IJSS)

Ancienneté ≥ 1 an et < 5 ans

100% pendant 60 jours

90% du traitement brut (y compris IJSS)

Ancienneté ≥ 5 ans

100% pendant 90 jours

90% du traitement brut (y compris IJSS)

Ancienneté < 1 an

limité à 100% du net

limité à 100% du net

limité à 100% du net
Cadres

Ancienneté < 1 an

Indemnisation maladie
Le maintien de salaire s'étend sur une
période de 12 mois glissants.
-

ème

A partir du 91
maladie

jours consécutif de

90% du traitement brut (y compris IJSS)
limité à 100% du net

Ancienneté ≥ 1 an et < 5 ans

100 % pendant 90 jours

90% du traitement brut (y compris IJSS)
limité à 100% du net

Ancienneté ≥ 5 ans et < 10 ans

100 % pendant 120 jours

90% du traitement brut (y compris IJSS)
limité à 100% du net

Ancienneté ≥ 10 ans et < 15 ans

100 % pendant 150 jours

90% du traitement brut (y compris IJSS)
limité à 100% du net

Ancienneté ≥ 15 ans

100 % pendant 180 jours

90% du traitement brut (y compris IJSS)
limité à 100% du net

* % du complément de salaire, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale.
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Congés :
■ CONGES PAYES

PERSONNEL OUVRIER - E.T.A.M.
La durée des congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif
au cours de la période de référence soit 25 jours ouvrés annuels.
PERSONNEL CADRE
La durée des congés payés est de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif au
cours de la période de référence soit 30 jours ouvrés annuels.
■ CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Moins de 5 ans
d'ancienneté
-

Entre 5 et 10 ans
1 jour ouvré

Entre 10 et 20 ans
2 jours ouvrés

Entre 20 et 30 ans

Pour plus de 30 ans
d'ancienneté

3 jours ouvrés

5 jours ouvrés

■ CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Evènements

Nb
jours

Evènements

Nb
jours

Mariage du salarié

5 jours Obsèques d'un frère ou d'une sœur du
salarié

1 jour

Pacs du salarié

4 jours Obsèques d'un beau-frère ou d'une
belle-sœur

1 jour

Mariage d'un des enfants du salarié

2 jours Obsèques d'un grand parent ou d'un
petit-enfant

1 jour

Mariage d'un petit enfant du salarié

1 jour Congé de paternité (en jours
calendaires)

11 jours

Obsèques du conjoint ou d'un enfant du
salarié

4 jours Naissance ou adoption d’un enfant

3 jours

Obsèques du père, de la mère, d'un des
beaux-parents du salarié

3 jours

En cas de maladie ou d’accident des enfants, des autorisations d’absence exceptionnelles seront accordées au
personnel sur présentation d’un certificat médical et dans la limite des 2 premiers jours de la maladie ou de
l’accident. Ces absences seront rémunérées à concurrence de 3 jours / an.

■ CONGE DE MATERNITE / ADOPTION : MAINTIEN DE SALAIRE

Les appointements sont maintenus à plein tarif par l'employeur, sous déduction des
indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, et éventuellement les régimes
de prévoyance auxquels participerait l'employeur.
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Primes :
■ PRIME D'ANCIENNETE

Le montant de la prime d’ancienneté est calculé au mois de décembre de l’année
considérée et 1/12ème est versé mensuellement. Elle est donc fonction du salaire mensuel
de base du mois de décembre de l’année N.
Ancienneté

% sal décembre

Ancienneté

% sal décembre

Ancienneté

% sal décembre

2 ans

10%

9 ans

55%

14 ans

85%

3 ans

20%

10 ans

60%

15 ans

90%

4 ans

30%

11 ans

70%

20 ans

95%

5 ans

40%

12 ans

75%

25 ans

100%

6 à 8 ans

50%

13 ans

80%

■ PRIME DE ST ELOI

Versement par l'entreprise d'une prime de St Eloi, d'un montant de 39 €.
Cette prime est versée en novembre sans condition d’ancienneté.



PRIME DE VACANCES

Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente
convention collective une prime de vacances, distincte de l’indemnité de congés payés,
dont le montant est égal à 25% de l’indemnité totale.
■ Médailles du travail
Montant de la prime pour la médaille du travail
Partie fixe :

Médaille Argent : 61 € (20 ans de service) / Médaille Vermeil : 92 € (30 ans de service)
Médaille Or : 107 € (35 ans de service) / Médaille Grand Or : 122 € (40 ans de service)
Partie variable :

21 € par année d'ancienneté pour la médaille d'Argent
22 € par année d'ancienneté pour la médaille de Vermeil
23 € par année d'ancienneté pour la médaille d'Or
26 € par année d'ancienneté pour la médaille Grand Or

L'ancienneté s'apprécie de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise à l'année d'éligibilité à la médaille
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Retraite :
■ PREAVIS ET INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE

•
PERSONNEL OUVRIER - E.T.A.M.
Préavis :
Le préavis est équivalent à celui prévu en cas de licenciement.
Indemnités de départ en retraite :
Ancienneté de 1 à 10 ans :
. 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté.

Ancienneté supérieure à 10 ans :
. 2 mois de salaire + 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà des 10
premières.
•
PERSONNEL CADRE
Préavis :
Le préavis est équivalent à celui prévu en cas de licenciement.
Indemnités de départ en retraite :
Départ en retraite à l'initiative du cadre :
Ancienneté de 1 à 10 ans :
. 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté.

Ancienneté supérieure à 10 ans :
. 2 mois de salaire + 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà des 10
premières.
Mise en retraite à l'initiative de l'employeur :
Ancienneté de 1 à 10 ans :
. 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté.

Ancienneté entre 10 et 35 ans :
. 2 mois de salaire + 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà des 10
premières.
Ancienneté supérieure à 35 ans :
. 20 % de mois par année d’ancienneté pour les 10 premières années,
. 25 % pour les 10 suivantes,
. 35 % pour celles comprises entre la 21ème et 30ème année d’ancienneté,
. 45 % par année au-delà.
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Préavis :
■ PREAVIS ET INDEMNITES DE LICENCIEMENT

•

PERSONNEL OUVRIER - E.T.A.M.

Préavis :
Ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois :
1 mois quel que soit le niveau FEDENE.
Ancienneté dans l'entreprise comprise entre 6 mois et 1 an :
2 mois quel que soit le niveau FEDENE.
Ancienneté d'au moins 1 an :
3 mois quel que soit le niveau FEDENE.
Le licenciement des OETAM de plus de 55 ans est soumis à l'avis du CE
Indemnités de licenciement :
Ancienneté inférieure à 1 an / Ancienneté comprise entre 1 et 10 ans :
1/5ème de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.

Ancienneté supérieure à 10 ans :
1/5ème de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années
+ 2/15ème de mois par année pour les années au-delà de 10 ans.
Pour les salariés de 55 ans et plus :
1/5ème de mois pour les 5 premières années,
2/10ème de mois majorés de 30%, de la 6ème à la 15ème année d’ancienneté.
3/10ème de mois majoré de 30%, au-delà de la 15ème année d’ancienneté
Afin d’occuper un nouvel emploi, le salarié peut demander à son employeur
l’interruption de l’exécution de son préavis sur production d’un justificatif et
sous réserve d’un délai de prévenance fixé comme ci après :
. pour les salariés des niveaux 1 à 3 : cinq jours travaillés
. pour les salariés des niveaux 4 à 6 : dix jours travaillés
. pour les salariés des niveaux 7 à 9 : quinze jours travaillés
L’employeur donnera satisfaction à une telle demande sans qu’aucune
indemnité compensatrice de préavis ne soit due de part et d’autre pour le
temps de préavis dont le salarié se trouverait dispensé.
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•

PERSONNEL CADRE
Préavis :

Ancienneté inférieure ou égale à 6 mois : 1 mois
Ancienneté supérieure à 6 mois : 2 mois
Ancienneté supérieure à 1 an : 3 mois
Ancienneté supérieure à 10 ans : 4 mois
Salariés de plus de 50 ans : 6 mois
Le licenciement des cadres de plus de 55 ans est soumis à l'avis du CE
Indemnités de licenciement * :

Ancienneté inférieure à 1 an /Ancienneté comprise entre 1 et 2 ans :
1/5ème de mois par année d’ancienneté
Ancienneté comprise entre 2 et 5 ans :
30 % de mois par année d'ancienneté
Ancienneté comprise entre 5 et 10 ans :
30 % de mois par an pour les 5 premières années
50 % par année au-delà
Ancienneté supérieure à 10 ans :
30 % de mois par an les 5 premières années
50 % de mois par année pour la tranche de 5 à 10 ans
70 % pour la tranche de 10 à 15 ans
100 % par année d’ancienneté au-delà de 15 ans

* L’indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne peut dépasser 24 mois.

■ PREAVIS DE DEMISSION
Non cadres

Ancienneté < 6 mois

Entre 6 mois et 1 an

Ancienneté > 1 an

Niveau 1 à 4

1 mois

1 mois

1 mois

Niveau 5 à 9

1 mois

2 mois

3 mois

Cadres

Ancienneté < 6 mois

Entre 6 mois et 1 an

1 mois

2 mois
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Ancienneté > 1 an
3 mois

Comité d’établissement :
■ Activités sociales et culturelles du CE DALKIA pour 2016

Intitulé

Conditions d'attribution

Noël salariés

Bons d'achat ou colis

Noël enfants de -12 ans

Bons d'achat

Mariage / PACS

Bons d'achat

120 €

Naissance / Adoption

Bons d'achat

120 €

Décès

Gerbe ou don à une
association caritative

80 €

Culture et sport

Remboursement par chèque
ou chèque culture

80 €

Participation par chèque bancaire
à l’ordre de l’organisme

35 jours maximum/ an/ enfant ou
500€ maximum par an.

Colonies et
garde d’enfants

Chèques vacances

ANCV
carnets de 500 € ou 300 €

Retraité

Bons d'achat

Participation du C.E

d'une valeur de 75 € / salarié
40 € / enfant

Participation du C.E suivant le
barème 14 de l'impôt sur le revenu

120 €

http://www.ce-dalkiacentrest.fr
Identifiant : initiale du prénom suivi du nom de famille
Mot de passe : matricule (5 chiffres) avec la lettre en Majuscule
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, n’hésitez pas à nous contacter
au 04.78.77.16.24, la permanence a lieu tous les jeudis.
Adresse mail du CE : ce.centre-est@dalkia.fr
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La durée du travail :
•

PERSONNEL OUVRIER - E.T.A.M. à TEMPS PLEIN

L’horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 38 heures avec l’octroi de
23,80 jours de repos R.T.T. par an, correspondant à un horaire annuel
moyen hebdomadaire de 34,20 heures.
Pour le personnel travaillant en 3 x 8 et en cycle continu, l’horaire hebdomadaire
moyen s’établit à 33,60 h.

Les 23,80 jours de R.T.T. peuvent être pris de la façon suivante :
•
juillet et d’août.
3,80 jours à prendre dans un cadre annuel dont
0,80 jour est utilisé au titre du jour de solidarité.

•

•

PERSONNEL CADRE

L’entreprise distingue 3 catégories de cadres :



Les cadres dirigeants



Les cadres autonomes qui sont gérés sous un régime de « forfait jours »
qui peut varier (hors ancienneté) entre 211 et 216 jours maximum de
travail.

Les cadres autonomes bénéficient de 10 jours de repos sur l’ensemble de la
saison, dont 1 jour est utilisé au titre du jour de solidarité.
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•

Les cadres intégrés qui sont régis par une convention de forfait annuel
en heures, avec un horaire hebdomadaire moyen de travail fixé à 39
heures hebdomadaires, avec l’octroi de 23,80 jours de R.T.T. par an, dont 0.80
jour au titre de la journée de solidarité, et correspondant à un horaire
annuel moyen hebdomadaire de 35 heures, auquel se rajoute un forfait
d’heures complémentaires de 4 heures par semaine, intégrés dans la
rémunération.

Le personnel cadre a également la possibilité de monétiser des
jours de RTT non utilisés dans la limite de 10 jours maximum par an
de RTT.

Le compte épargne temps C.E.T.

mis en place par l’entreprise peut être alimenté dans la limite
de 10 jours maximum par an :
À partir du solde :

des jours R.T.T. et des heures excédentaires (5 jours max.)
et/ou du solde de congés payés (10 jours ouvrés max.)
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Mutuelle :
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Journée de solidarité :
Comme vous le savez, la loi a posé le principe d'une journée de
solidarité pour aider les personnes âgées et les handicapées.
C'est une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les
salariés et une contribution patronale pour les employeurs.
• Pour tous les salariés qui ont des RTT, il leur sera déduit
automatiquement (au mois de septembre) 0.80 jour du compteur RTT
au titre de cette journée de solidarité.
• Pour les salariés qui n'ont pas de RTT, ils doivent travailler une journée
en plus soit 6.84h (à faire figurer sur leur FREP de Septembre).
• Pour les postés (qui n'ont pas de RTT), soit la journée est décomptée
dans le décompte des récup de jours fériés, soit ils doivent travailler
une journée en plus soit 6.72h (à faire figurer sur la FREP de Septembre)
• Pour les alternants, ils doivent travailler une journée en plus soit 6.84h
(à faire figurer sur leur FREP de Septembre).
• Pour les temps partiels, ils vont devoir travailler une journée en plus
proportionnellement à leur temps de travail (soit pour un mi-temps
6.84h/2 = 3.42h à faire figurer sur leur FREP de Septembre).
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Droit de retrait :
Synthèse

Le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le
droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre
en sécurité. L’employeur ou les représentants du personnel doivent en être
informés. Ce droit de retrait est un droit protégé. La décision du salarié ne doit
cependant pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation de danger
grave et imminent.

A savoir

Face à un danger grave, imminent et inévitable, l’employeur doit prendre les
mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux salariés
d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement
le lieu de travail.

Quelle information ?

Le salarié doit avertir immédiatement l’employeur ou son représentant du
danger de la situation. Il n’a pas besoin de l’accord de l’employeur pour user de
son droit de retrait. Le salarié peut aussi s’adresser aux représentants du
personnel ou Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT).
Sur ce point, on signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 28 mai 2008),
le règlement intérieur ne peut comporter de dispositions visant à restreindre
l’usage du droit de retrait ; en l’espèce, la Cour de cassation a donné raison à
une Cour d’appel pour avoir annulé la clause d’un règlement intérieur qui
imposait, outre l’obligation d’information du responsable hiérarchique, une
obligation immédiate de consignation par écrit avant retrait signée soit par le
salarié, soit par un témoin ou par le supérieur hiérarchique.

Quelle protection ?

Le droit de retrait n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire. L’employeur ne
peut demander au salarié de reprendre le travail si le danger grave et imminent
persiste. Si le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle alors que l’employeur était informé de la situation, celui-ci est
considéré comme ayant commis une faute inexcusable et la rente due au salarié
est majorée.
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1% Logement :
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Actualité sociale :
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Discrimination :
Toute décision de l’employeur (embauche, promotion, sanctions, mutation,
licenciement, formation…) doit être prise en fonction de critères
professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur
des éléments extérieurs au travail (sexe, religion, apparence physique,
nationalité, vie privée…).
A défaut, des sanctions civiles et pénales sont encourues.

Qu’est-ce qu’une discrimination ?
Comme le précise la loi du 27 mai 2008 :
•

•

•

constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le
fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge,
son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de
résidence une personne est traitée de manière moins favorable qu’une
autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une
pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un
des motifs mentionnés ci-dessus, un désavantage particulier pour des
personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette
disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par
un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient
nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut : tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés
ci-dessus et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une
personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité
ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant
ou offensant, et le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un
comportement discriminatoire.
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Quelles sont les personnes protégées ?
Tout salarié, tout candidat à un emploi, à un stage ou à une période de
formation en entreprise est protégé contre les discriminations au travail. Les
salariés témoins ou ayant relaté des agissements discriminatoires ne peuvent
pas non plus être sanctionnés, licenciés ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire.

Quels sont les motifs de discriminations interdits ?
Opérer une distinction entre les salariés (ou entre les personnes candidates à
un recrutement ou à l’accès à un stage ou à une période de formation en
entreprise) sur des motifs autres que les nécessités de l’emploi ou les qualités
professionnelles du salarié constitue une discrimination prohibée par la loi.
Sont visées les discriminations fondées sur l’un des motifs mentionnés à
l’article L. 1132-1 du code du travail :
• l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge,
• la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques
génétiques,
• l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race,
• les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les
convictions religieuses,
• l’apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence
• l’état de santé ou le handicap.
Aucun salarié ne peut également être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 du code du travail pour
avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique
dans un État incriminant l’homosexualité.
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Temps de travail :
Durée maximale de travail :


Durée maximale quotidienne

La durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires
accomplies) ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.
Toutefois, des dérogations à cette durée maximale sont possibles dans certains
cas, lorsqu'une augmentation temporaire d'activité est imposée (travaux
saisonniers, par exemple).



Durées maximales hebdomadaires

La durée de travail effectif hebdomadaire (y compris les éventuelles heures
supplémentaires accomplies) ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

•
•

48 heures par semaine (ou, pour des circonstances exceptionnelles et
sous réserve d'accord de l'inspection du travail, jusqu'à 60 heures
maximum).
44 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12 semaines
consécutives (jusqu'à 46 heures maximum si des dispositions
conventionnelles les prévoient, ou plus de 46 heures à titre exceptionnel
et sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

Par exemple, si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires
pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura
travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaire sur la période de 12 semaines.
Il ne dépasse donc aucune des deux durées maximales hebdomadaires de
travail autorisées.



Temps de pause

Un temps de pause d'au moins 20 minutes doit être accordé au salarié dès
que son temps de travail quotidien atteint 6 heures.
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Repos quotidien :
Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'au moins 11 heures, sauf
dérogations.
Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal entre deux journées
de travail, à l'exception des cadres dirigeants.
Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives.
Tout salarié de moins de 18 ans bénéficie d'un repos quotidien supérieur à 11
heures consécutives, dans les conditions qui varient en fonction de son âge :
Durée minimale du repos quotidien d'un salarié âgé de moins de 18 ans
Âge du salarié

Durée minimale de repos

16 ans ou 17 ans

12 heures minimum

Moins de 16 ans

14 heures minimum

Aucune dérogation à la durée minimale de repos n'est possible, même si le salarié de moins de 18
ans est amené à effectuer du travail de nuit.

Repos hebdomadaire du salarié :
Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le salarié
doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives,
sauf dérogation. Le repos hebdomadaire s'impose à l'ensemble des salariés.
Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures
consécutives, cumulées à l'obligation de repos quotidien de 11 heures
consécutives. Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos
hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Le dimanche doit être une journée de repos du salarié, sauf si l'entreprise
bénéficie d'une dérogation au repos dominical.
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Vos délégués syndicaux F.O

BIRK
LAURENT

Elu CE / DP / CCE
D.S FO

laurent.birk@dalkia.fr
06.09.11.23.78

BATTISTELLO
NORBERT
Elu CE / CCE
D.S Central FO

norbert.battistello@dalkia.fr
06.12.47.73.50

LUPO
GIANNI
ELU DP
D.S FO

gianni.lupo@dalkia.fr
06.03.98.15.57

Vos élues Force Ouvrière

ABDELKRIM
DALILA

Elue CE / DP

dalila.abdelkrim@dalkia.fr
06.09.38.61.34

LACROSE
DOMINIQUE
Elue CE

dominique.lacrose@dalkia.fr
06.29.67.94.13
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SAELENS
CARINE
Elue CE

carine.saelens@dalkia.fr
06.35.33.46.05

Vos élus Force Ouvrière

BLAS
GILLES

Elu CE / DP / CCE
CHSCT

gilles.blas@dalkia.fr
06.13.02.48.48

CHAHBOUNE
HASSAN

DIKO
VINCENT

chahboune.hassan@dalkia.fr
06.15.81.14.76

vincent.diko@dalkia.fr
06.22.35.25.11

Elu CE

DOS REIS
SERGIO

FLEURY
DOMINIQUE

sergio.dos-reis@dalkia.fr
06.12.94.70.84

dominique.fleury@dalkia.fr
06.14.65.49.88

Elu CE / DP

Elu CE
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Elu CE

JAROUSSE
CEDRIC

Elu CE / DP / CHSCT

cedric.jarousse@dalkia.fr
06.18.40.74.83

Vos élus Force Ouvrière

DOZOLME
FRANCOIS

RS au CE
Secrétaire CHSCT

francois.dozolme@dalkia.fr
06.21.46.50.36

HARIZI
MEHDI
Elu DP

mehdi.harizi@dalkia.fr
06.14.07.55.69

ATTELLY
PHILIPPE
Elu DP

philippe.attelly@dalkia.fr
06.22.79.00.05

LESIEUR
LAURENT
Elu DP

laurent.lesieur@dalkia.fr
06.23.89.13.11
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BOURRILLON
ANDRE
Elu DP

andre.bourrillon@dalkia.fr
06.03.98.16.31

ZEHOUANI
MEHDI
Elu DP

mehdi.zehouani@dalkia.fr
06.14.07.55.60

Vos élus Force Ouvrière

GUERREIRO
VICTOR

Elu DP / RS au CHSCT

victor.guerreiro@dalkia.fr
06.10.11.58.09

BARBIER
PASCAL
Elu CHSCT

pascal.barbier@dalkia.fr
06.12.94.70.89

LEA
JOEL

Elu CHSCT

joel.lea@dalkia.fr
06.15.08.57.63
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CAMPOS
GILLES
Elu CHSCT

gilles.campos@dalkia.fr
06.20.98.44.14

Vous souhaitez nous rejoindre, remplissez le bulletin cijoint et retourner le accompagné de votre règlement à l’adresse cidessous :
Norbert BATTISTELLO
La Croix Matillon 69770 MONTROTTIER
Tél. : 06 12 47 73 50

« Cotisation FO »
Coût de la cotisation annuelle 2016 : 138,20 €
Pour l’année 2016 :
Le prix de la carte a été fixé à 14,00 €uros (x1 « annuel ») et celui
du timbre à 10,35 €uros (x12 « mensuel »).
Voici les différentes propositions de règlement :
1) 4 règlements pour l'année : j’envoie 4 chèques aujourd’hui datés
selon mes possibilités (au dos du chèque) de 34,55 €uros chacun.
2) 1 règlement global pour l'année : 1 chèque de 138,20 € à dater
(au dos du chèque) à ma convenance pour l'encaissement
(Exemple : fin juin ou fin décembre 2016).

Les chèques seront à établir à l’ordre de :
Syndicat F.O. Dalkia C-E/M
Montant du crédit d'impôt
66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de
votre revenu brut imposable relevant de la catégorie des
traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit.
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BULLETIN D’ADHESION
A retourner à :
Mr Norbert BATTISTELLO
La Croix Matillon 69770 Montrottier
Tél : 06 12 47 73 50
Je soussigné : adhère au syndicat FORCE OUVRIERE DE DALKIA
C-E/M
Nom et Prénom : ________________________________
Adresse : ______________________________________
Code Postal : ___________ Ville : __________________
N° de téléphone perso : ________________
N° de téléphone pro : _________________
E-mail : ____________________@________________
PROFESSION : __________________________________
NE(E) LE : _________________________
ENTREPRISE : DALKIA
DATE : ___ /___ /______
SIGNATURE DE L’ADHERENT
Vous pouvez faire une photocopie du bulletin d’adhésion ou le remplir sur
papier libre.
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Pour m’informer et
préserver mes droits,
Je rejoins le syndicat FO
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