La CGT quitte la table des négociations !
Le même jour que la commission paritaire, soit le 21/12/12,
la CGT a lancé, sur tout le territoire, une mobilisation avec
rassemblement et grève pour les salariés du secteur autour
des thèmes suivants :

Revalorisation de la valeur du point,

Conditions de travail,

Négociation de l’indemnité kilométrique,

Pouvoir d’achat,

Service rendu à l’usager.
Plus de 3000 signatures de la pétition ont été remises aux employeurs de
la branche (et tous les jours de nouvelles signatures parviennent à la fédération) sur l’ensemble des départements en mouvement ce jour-là. Les
conseils généraux ont reçu plus de 300 signatures et ont reçu une délégation de salariés du secteur qui a exposé ses revendications.
Lors de la commission paritaire nationale de la branche du 21/12/12, les
négociatrices CGT, après dépôt des pétitions, ont fait part de leur grand
désaccord sur ce simulacre de dialogue social .
Depuis l’application de la CCB, les employeurs cantonnent les négociations nationales sur des thèmes très éloignés du «vécu» des salariés, et
restent indifférents quant aux conditions de travail très dégradées des salariés et la baisse flagrante de leur pouvoir d’achat (pas de revalorisation
de la valeur du point depuis avril 2009, et des indemnités kilométriques
depuis 2008 et en parallèle augmentation permanente du coût de la vie).
Par souci d’apaisement, les employeurs de la branche ont souhaité écrire
une déclaration commune aux côtés des organisations syndicales et qui
sera transmise au cabinet de Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales (en pièce jointe).
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La CGT quitte la table des négociations !
Aucune avancée n’a pu être obtenue par les autres syndicats présents lors
de cette journée de «négociation». Par ailleurs, l’ordre du jour de la prochaine commission paritaire portera sur la politique salariale de la
branche.
La CGT force de proposition lors de ces négociations de branche, peut
infléchir la politique de repli des employeurs., avec le soutien et la mobilisation des forces dans les régions. La pétition qui circule est un point d’appui pour faire connaitre les revendications de la CGT et susciter le débat.

S’il n’y a plus d’espace pour la négociation, la
CGT prendra ses responsabilités.
Maryline CAVAILLE

