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Soins de santé complémentaire
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e contrat national permet à tous les travailleurs,
même ceux qui sont intérimaires, de bénéficier de
soins de santé complémentaires sans aucun coût
supplémentaire. Par santé complémentaire, on entend
la possibilité de visites gratuites chez un spécialiste, le
remboursement d'examens médicaux privés, d'examens
médicaux, etc.
Demandez au délégué de la Fiom ou consultez:
www.metasalute.it (Federmeccanica)
www.entebilateralemetalmeccanici.it (Confapi)
www.sanarti.it (Artisans)
www.cooperazionesalute.it (Coopératives)
www.ebitemp.it (travailleurs intérimaires)
www.formatemp.it (travailleurs en formation)
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Retraite et pension complémentaire

Grâce au contrat national, les travailleurs peuvent
construire leur propre pension complémentaire en
plus de celle de l'INPS (Institut National Prévoyance
Sociale). L'adhésion du travailleur est volontaire, la
cotisation de l'entreprise est obligatoire. Les contrats nationaux fixent les pourcentages minimaux
de cotisation pour le travailleur et pour l'entreprise
et, d'un point de vue fiscal, il existe des avantages
sur la cotisation et sur les paiements.
Demandez au délégué de la Fiom ou consultez:
www.cometafondo.it (Federmeccanica)
www.fondapi.it (Confapi)
www.previdenzacooperativa.it (Coopératives)
www.fondofonte.it (Artisans et intérimaires)
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Fiom: où et comment

our plus d'informations,
vous pouvez contacter les
délégués de la Fiom sur le
lieu de travail, contacter le bureau
local concerné, utiliser nos sites Web,
nos réseaux sociaux et télécharger
notre application «Fiom-Cgil». (Disponible pour Apple et Android).
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fiom-cgil.it

/fiomcgil

/fiomnet

/fiomnet
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yndicat est un mot d'origine grecque qui signifie «ensemble pour la justice». Le syndicat est la libre coalition des travailleurs qui
s'unissent pour défendre leurs droits et améliorer
leurs conditions de vie et de travail. Le syndicat vit
de la contribution de ses membres et de leur participation. Le syndicat confédéral, la CGIL est composée des chambres du travail organisées sur une
base territoriale et des fédérations professionnelles
qui associent les travailleurs des différentes catégories contractuelles.
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Droits et pouvoirs des membres

a Fiom organise les travailleurs du secteur de la métallurgie, de l'acier à l'informatique. En Italie, il y a environ
deux millions de métallurgistes. La Fiom a
été fondée en 1901, est le plus ancien des
syndicats existants. Les membres de la Fiom
participent à la vie de l'organisation et à ses
choix, postulent aux postes de direction, bénéficient d'une protection syndicale et juridique, utilisent ses services et la
soutiennent financièrement.

Règles et droits des employés

Ils sont régis par la loi et par les contrats de
travail. Les conventions collectives de travail
sont discutées et votées par les travailleurs,
négociées entre les syndicats et les entreprises et sont divisées en deux niveaux : la convention collective nationale (Ccnl) qui
concerne tous les travailleurs d'une même catégorie et les conventions d'entreprise qui concernent les
travailleurs d'une entreprise ou d'un groupe. Les
salariés sous contrat
temporaire bénéficient
du traitement
économique et
réglementaire
appliqué
aux salariés
de
l'entreprise utilisatrice, y compris
ceux prévus dans les contrats d'entreprise.
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Convention collective nationale

a convention collective nationale réglemente tous les aspects de l'emploi,
du temps de travail à la classification
professionnelle, des salaires à la formation,
des vacances à la sécurité, etc. Décrit tous
les droits des travailleurs, qu'ils soient employés à titre permanent ou sous contrat à
durée déterminée, en apprentissage ou sous
toute autre forme d'emploi. Le contrat national fixe les traitements minimaux de référence
pour
chaque
catégorie
professionnelle, qui ne peuvent être abaissés. En tant que contrat national, il s'applique à tous les travailleurs dans toutes les
régions du pays. Il est renouvelé tous les
trois ans par les syndicats nationaux des
métallurgistes

Contrat d'entreprise

Le contrat d'entreprise sert à compléter et à
améliorer le contrat national. Il introduit la
prime de performance, augmente les différentes primes pour les quarts de travail, les heures supplémentaires,
etc. Il concerne également les
aspects réglementaires: permis
supplémentaires, réduction
du
temps de travail, garanties pour les
personnes
précaires. Il est
négocié conjointement par les Représentants
syndicaux
unitaires
(Rsu) et les syndicats de
chaque entreprise ou au
niveau du groupe.

Délégués: les Rsu

Ils sont élus tous les 3
ans dans tous les lieux
de travail où il y a au
moins 15 employés. Les
Rsu sont l'institution de la
représentation démocratique sur le lieu de travail,
l'expression directe de
ceux qui travaillent et ont
pour mission de sauvegarder leurs droits et de négocier pour de meilleures
conditions de travail.
Une partie fondamentale du «mandat»
du
représentant syndical est de traiter avec
l'entreprise et de conclure
des accords sur les salaires, les conditions de
travail et les heures de travail, etc. Mais les
délégués représentent aussi la Fiom et transmettent aux travailleurs les valeurs et la
ligne de l'organisation, discutant avec eux et
trouvant, grâce à la contribution de tous, des
solutions communes.

Santé et sécurité: les Rls

Les Représentants des travailleurs pour la
sécurité sont choisis parmi les délégués des
(Rsu) qui traitent de la sécurité et de la
santé des travailleurs au travail, un engagement très délicat, pour lequel il est nécessaire
de
pouvoir
intervenir
dans
l'organisation du travail, parmi les causes
majeures des accidents de travail. Pour la
fonction qu'ils sont appelés à exercer, ils ont
droit à une formation spécifique et disposent d'un nombre d'heures supplémentaires par rapport aux Rsu.

