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Confusion, temporisation,
stigmatisation  

Un début de réunion chiffré mais pour le

moins confus !

La direction est rentrée dans le vif du sujet concernant cette 

nouvelle réunion NAO. La proposition globale des syndicats, à 

laquelle SUD n’a pas adhéré, destinée à une augmentation du 

coefficient 160 à 170 pour les salariés concernés, est chiffrée 

par la direction à un montant annuel de 500 000 euros. A la vue 

de ce montant, notre direction nous a fait comprendre que ce 

n’était pas « jouable », mais pour autant, elle insiste sur le fait 

qu’elle ne dit pas non. Un mécanisme d’annonce certainement 

subtil aux yeux de certains mais qui n’a absolument aucun sens. 

Les salariés attendent un positionnement précis de l’entreprise et de la clarté. On en était encore très 

loin ! Pour information le syndicat SUD ne s’était pas intéressé à cette pseudo-proposition car vos élus 

savaient qu’elle était orientée dans un but de jouer la montre avec les syndicats.

Une proposition floue, destinée à réduire les mouvements de grève 

Après avoir plus ou moins balayé la proposition des coefficients, la direction annonce qu’elle a une 

proposition financière à faire. Les élus demandent alors logiquement avec intérêt des précisions sur la 



nature de cette proposition. La seule réponse apportée à

ce questionnement a été d’évoquer qu’elle avait pour but

de toucher un nombre de collaborateurs plus important

que la mesure sur les coefficients. Absolument rien

d’autre ! Aucun montant, aucune date, aucun élément

sur la nature du point d’entrée de cette augmentation de

rémunération (fixe, primes, créneaux porteurs etc …). On

nous promet une nouvelle date de réunion « dans les

jours qui viennent » mais nous devrions nous contenter

de cela. Soyons clairs ! Cet effet d’annonce, encore une

fois, a pour but de temporiser la situation et éviter les

mouvements de grèves qui sont suivis avec ferveur. L’abnégation dans votre participation aux 

mouvements de grève porte déjà ses fruits. La direction est prête à faire un effort financier, ce n’était pas 

le cas il y a quelques semaines.  

La position du syndicat SUD n’est pas influençable

La direction, lors de la réunion, a exprimé un 

sentiment de surprise quand des élus SUD ont pris la 

parole concernant la nouvelle proposition, si on peut 

appeler ça une proposition... En effet, pour la société, 

le syndicat a exprimé sa volonté de signer un PV de 

désaccord lors des dernières réunions et devrait se 

cantonner dans ce positionnement. Que les choses 

soient bien claires ! Le syndicat s’est exprimé dans la 

volonté de signer un PV de désaccord « à date » car 

aucune proposition intéressante n’était mise en avant.

Les élus SUD sont autonomes et sont maîtres de leur 

communication. Les mouvements lancés par 

l’organisation SUD expriment l’attente marquée des 

collaborateurs sur des propositions financières.

Dans un intérêt collectif destiné à ce que la proposition financière soit concrète, rapide et à

l’avantage des salariés, le syndicat SUD appelle à la grève les 23 et 24 juin 2017 !
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