Franska

L’union fait
la force

Jane,
employée de
magasin

Abdoulie,
magasinier

Vous faites la différence
En tant que membre, vous êtes toujours au coeur 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 nom-breux à faire valoir
nos exigences. C’est pourquoi votre
adhésion est importante.

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
écalés.
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.

Notre caisse d’assurance chômage
Pourquoi ne pas aussi adhérer à notre
caisse d’assurance chômage ? Elle vous
apportera une sécurité nonnégligeable
si vous perdez votre emploi. 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).
Martin,
magasinier

Chez Handels Direkt vous pouvez obtenir des conseils
personnels concernant votre adhésion, votre travail et votre
vie professionnelle. Par exemple tout ce qui concerne les
conditions d’emploi, les salaires, l’environnement de travail,
les droits et les avantages d’être membre, ainsi que les
questions sur les frais d’adhésion.
Vous pouvez joindre Handels Direkt tous les jours ouvrables
au 0771-666 444, quel que soit votre lieu de résidence.

Ici, vous pouvez devenir membre !

Handels Direkt 0771-666 444
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Vous pouvez
maintenant
joindre Handels
Direkt au
0771-666 444

