fa
di ire
ff la
ér
en
ce

L’union
fait la force

Vous faites la différence

Vous faites la
différence
En tant que membre, vous êtes toujours au cœur de nos préoccupations. Ensemble,
nous unissons nos efforts pour que vous et vos collègues puissiez tirer le meilleur parti
de votre adhésion. Votre engagement contribue à l’amélioration de votre situation,
de Handels en tant qu’organisation syndicale et de la société dans son ensemble.
Grâce à sa longue expérience de votre secteur professionnel, Handels connaît vos
problèmes spécifiques. Pour tout renseignement concernant votre travail ou votre vie
professionnelle, n’hésitez pas à nous contacter, quelle que soit la question : salaire,
accident du travail, harcèlement, risque de
licenciement, conflits avec un supérieur…

Sans convention collective, pas de
sécurité
Une convention collective, c’est en quelque sorte les règles du jeu convenues entre
syndicats et employeurs pour un secteur
professionnel donné. En l’absence d’une
convention collective, ce sont les règles des
employeurs qui prévalent. Ceux-ci pourront donc fixer les salaires à leur gré, sans
se préoccuper des assurances ou des indemnités pour horaires décalés.

Des conditions équitables
La convention collective tire son nom du
fait qu’elle couvre plusieurs personnes – une
collectivité. Cela suppose l’engagement et
l’adhésion de tous, pour que Handels
puisse à son tour imposer des exigences à
l’employeur et négocier les salaires et les
conditions de travail à respecter dans le
secteur.

La convention collective prévoit des
accords sur :
• le salaire minimum qui peut être versé.
Cependant, rien n’empêche votre
employeur de vous donner un salaire
plus élevé ;
• les règles en vigueur en cas de licenciement et de recrutement ;
• les indemnités pour heures supplémentaires et horaires décalés ;
• le calcul et la répartition des heures de
travail ;
• le droit à un congé avec solde.

En outre, la convention collective
vous donne :
• une retraite plus élevée ;
• des assurances en cas de maladie, de
décès, de chômage ou d’accident du
travail.
Nous faisons du bon travail, mais
pouvons toujours nous améliorer, et ce
grâce à votre aide et à celle de tous nos
membres. Pour que vous et vos collègues
– en réalité, tout notre secteur – puissent
bénéficier des meilleures conditions de
travail et des meilleurs salaires, il faut que
nous soyons nombreux à faire valoir nos
exigences. C’est pourquoi votre adhésion
est importante.

Voici des exemples illustr
l’adhésion à Handels pou
Micke, magasinier
Salarié sur base horaire dans un entrepôt,
Micke gagne 134,14 SEK de l’heure, soit
23 340 SEK par mois. Il travaille à plein
temps, en équipe de deux-huit : la première
semaine entre 6h et 14h30, et la deuxième
entre 14h30 et 23h. Pendant l’année, Micke
devra également effectuer des heures supplémentaires trois samedis, lors de surcroît
temporaire de travail.
Pour Micke, la convention collective représente
une valeur ajoutée de 83 200 SEK par an.
Valeur annuelle
Augmentation salariale pour 2011
Prime pour travail posté/indemnités
pour horaires décalés

5 100
40 000

Forme de travail posté/horaires de
travail plus courts

14 700

Assurance complémentaire de retraite

13 800

Autres primes d’assurance

La personne sur la photo est membre de Handels, mais l’exemple « MICKE »
est général et le nom fictif.

3 600

Indemnités pour heures supplémentaires

3 200

Indemnité de congés payés

2 800

		

83 200

Notre caisse d’assurance chômage
Pourquoi ne pas aussi adhérer à notre caisse d’assurance chômage ? Elle vous apportera
une sécurité non négligeable si vous perdez votre emploi. Lorsque vous serez devenu
membre de Handels, vous recevrez à domicile un formulaire d’adhésion. Si vous avez besoin
d’aide pour passer d’une autre caisse à la nôtre, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

rant les avantages de
ur deux de nos membres.
Linda, employée de magasin
Linda travaille dans un magasin et gagne
128,93 SEK de l’heure, ce qui correspond à
21 400 SEK par mois. Elle est salariée à plein
temps et ses horaires de travail comprennent
deux soirées par semaine, dont l’une tombe
une fois sur deux le week-end.
La convention collective fait gagner à Linda
près de 75 000 SEK par an.

Valeur annuelle
Augmentation de salaire pour 2011

6 000

Indemnités pour horaires décalés

49 400

Assurance complémentaire de retraite

13 300

Autres primes d’assurance
Indemnités pour heures supplémentaires
Indemnité de congés
		

La personne sur la photo est membre de Handels, mais l’exemple « LINDA »
est général et le nom fictif.

Pour plus de renseignements sur l’adhésion et sur ce que vous pouvez
attendre de Handels, n’hésitez pas à consulter handels.se ou à contacter
Handels Direkt (tél. 0771-666 444).

3 400
2 700
74 800

10 raisons d’adhérer à Handels
01. Des salaires équitables et de bonnes conditions de travail.
02. De l’aide pour obtenir le bon salaire et les indemnités aux
quelles vous avez droit.
03. Des indemnités pour horaires décalés.
04. Une aide qualifiée et des compétences pour négocier avec
votre employeur.
05. Une assistance juridique en matière de droit du travail grâce à
notre service de protection juridique.
06. Un meilleur cadre de travail.
07. Des formations portant sur les salaires et les droits de nos
membres.
08. Des assurances intéressantes, p.ex. une assurance multirisques habitation et une assurance accidents.
09. Une indemnisation financière en cas de grève ou de lock-out.
10. Une assurance perte de revenus pour compléter l’assurance
chômage en cas de chômage.
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Handels Direkt (Handels Direct),
votre conseiller personnel
Pourquoi compliquer les choses ? Pour nous, la
simplicité n’est pas incompatible avec la qualité
ou le sens du service. Quelle que soit la région
où vous habitez, vous pouvez nous joindre au
même numéro :
0771-666 444
du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Bienvenue chez Handels Direkt

l’Union des employés du commerce

handels.se

