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Vous pouvez entrer en
contact ...
ver.di dans la lande de Lüneburg (Lüneburger
Heide) est votre partenaire pour toutes les
questions concernant les conditions de travail,
la santé et la sécurité sur le lieu de travail, les
conventions collectives ...
Parlez-nous et contactez-nous comme vous
le souhaitez.
Internet:

FRA salue
HAM2
Chers collègues de HAM2,

We are all stars

ver.di à AMAZON HAM2

We are all stars

Démonstration des travailleurs d‘Amazon 11 juillet 2017 à Bad Hersfeld

nous, les collèges des centres FRA1
et FRA3 à Bad Hersfeld, vous
souhaitons la bienvenue dans
le réseau Amazon!

www.we-are-all-stars.de
www.facebook.com/verdiBezirkLueneburgerHeide
www.mitgliedwerden.verdi.de

e-mail

matthias.hoffmann@verdi.de
téléphone ou portable

04131-76 24 30 ou 0151-142 70 509

Hamburg // 100% für Gute Arbeit
ver.di Betriebsräte
Handel

Let‘s Go! // Betriebsratswahl 2018

Salutations chaleureuses!
Chers collègues de HAM2,
bien que vous n‘ayez rejoint que récemment la famille
Amazon, vous avez déjà acquis de l‘expérience en travaillant à Amazon. Après tout, vous avez déjà maîtrisé un
volume de commande énorme!
Comme nous, vous avez fait des expériences positives et
négatives – et sûrement vous avez beaucoup des questions:
• Comment est-ce que Amazon travail dans les coulisses?
• Que veut le syndicat ver.di?
• Comment ça marche dans d‘autres endroits?
Nous aimerions échanger des informations
avec vous.
Vous pouvez nous contacter :
vl-verdi-hef@googlegroups.com
Chaque message est traité de manière absolument confidentielle et une réponse est garantie!

Organisez-vous - comment?
Voici comment cela a fonctionné: Un groupe de dépôt a
recontré à l‘extérieur du bureau syndical et a discuté des
problèmes (pas d‘augmentation de salaire, de délais, de
pressions à effectuer, de comportement des superviseurs).
Puis, pendant les pauses, nous avons parlé à d‘autres collègues du dépot.
Ensemble, nous avons essayé de trouver des solutions aux
problèmes. Nous l‘avons communiqué ouvertement dans
l‘entreprise via des dépliants et des discussions. De plus en
plus de collègues ont participé et ont rejoint le syndicat.
Cela nous a permis d‘exercer de plus en plus de pression sur
la direction. Depuis, beaucoup s‘est amélioré!
Plus important ici:
Cela ne fonctionne qu‘avec les employés.
Ce sont les «stars»!
Vous n‘avez pas à partir de zéro.
Nous vous soutenons! Contactez-nous à:
vl-verdi-hef@googlegroups.com
Avec des salutations solidaires
Vos collègues de FRA!

Par expérience, nous pouvons vous conseiller:
organisez-vous!
Organisez-vous - pourquoi?
• La direction (GL) et les employés ont des intérêts communs et contradictoires.
• Les employés ont individuellement peu d‘occasions de
faire valoir leurs intérêts.
• Notre expérience avec Amazon: Le GL répond généralement uniquement à la pression de la main-d‘œuvre.
Un bon exemple est le niveau de salaire: pour le GL, des
salaires plus élevés = des coûts plus élevés. Pour nous,
des salaires plus élevés signifient de meilleures vies. Mais
individuellement vous avez peu de chance de négocier plus
d‘argent. Chez Amazon, il n‘y avait pas d‘augmentations de
salaire significatives avant que nous nous soyons organisés!

Réaliser beaucoup ensemble.

Rejoignez-nous!
www.macht-immer-sinn.de
www.mitgliedwerden.verdi.de

We are all stars.

