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Accord  de  salaire  2013  pour  les
architectes  d'alsace  18  decembre
2012

Avenant  n  57  14  novembre  2012
relatif  à  la  repartition  de  la
contribution  versee  au  fonds
paritaire  de  securisation  des
parcours professionnels

Accord du 05 decembre  2012  pour
les  indemnités  de  petits
déplacements  pour  les  travaux
publics pour l'année 2013

Accord  de  salaire  2013  pour  les
etam des  travaux publics  des  pays
de la loire 05 décembre 2012

Accord  de  salaire  2013  pour  les
ouvriers  des  travaux  publics  des
pays de la loire 05 décembre 2012

Accord  du  08/09/09  relatif  à  la
transposition  de  le  loi  de
modernisation du marché  du travail
pour tuiles et briques

Avenant  du  28/04/10  relatifs  aux
rémunérations  minimales  annuelles
garanties des ouvriers et etam tuiles
et briques

Salaires minima des cadres tuiles et
briques 28/04/10

Accord  égalité  professionnelle
hommes  femmes  tuiles  et  briques
15/12/10

Accord salaire unicem 2012 ouvriers
et etdam normandie

Stracel, le papier c'est fini

Projet  bioraffinerie  stracel  accepté
par l'ue

2012-05-09  avenant  n°4  prod  et
transfo  des  pcc  à  l'accord
professionnel  du  18  juin  2010
concernant  le  forfait  annuel heures
et jours

2012-05-09 prod & transfo des pcc
sur  les  salaires  minima des  cadres
et  ingénieurs  suite  nao  2012  de
branche - grille classification

2012-05-09 prod & transfo des pcc -
primes de panier nuit 2012 suite nao
de branche

INTERVIEW DE FRANK SERRA, SECRÉTAIRE GENERAL, DANS LE FO HEBDO N°3040 DU13 JUILLET 2012
Il n’y a pas moins de cinq organisations patronales dans la branche bâtiment et travaux publics. dès lors, entre la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment,
la confédération générale des sociétés coopératives et participatives, la fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique, la fédération nationale des travaux
publics et la fédération française du bâtiment, il n’est pas toujours facile pour les syndicats de se frayer un chemin dans les négociations lorsqu’il s’agit d’améliorer le quotidien des
salari [...]
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L'industrie  papetière  française  veut  échapper  au
naufrage

Le Monde.fr 08.01.2013 Par Denis Cosnard...

QUI-SOMMES-NOUS FORMATION OUTILS JURIDIQUE RETRAITE-PREVOYANCE EUROPE-INTERNATIONAL LIENS UTILES

Fédération Générale Force Ouvrière : la force syndicale http://www.foconstruction.com/web/federation-generale-fo/la-force-sy...
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