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Mieux vaut agir que discourir

Des grèves qui ont fait évoluer la position de la direction!

Comme vous le savez, la direction nous avait garanti une proposition financière concernant les NAO 2017

avant le  mercredi  28  juin au plus tard. L'engagement n'étant pas  tenu avec un report de réunion  non

daté, le syndicat SUD a lancé un mouvement de grève de 4 jours le soir même. Bizarrement, la direction

propose le lendemain du préavis de grève un rendez-vous aux élus le 29 juin à 16 h 30. Une réunion

organisée en 24h pour les NAO, sans notre pression commune avec vous salariés, cela n'existe pas à

Armatis Nord. De plus, il est important de rappeler à certaines structures syndicales amnésiques que sans

les premiers mouvements de grève, la position initiale de la direction lors des NAO n'était absolument

pas orientée vers une proposition financière. Elle se limitait à un refus des propositions financières fortes

des syndicats dans leur globalité et s'orientait vers des acceptations de miettes. Si la direction a fait

évolué sa position, soyons clairs, ce n'est pas sous la contrainte de remords patronaux!  Les autres

structures syndicales évoquent également dans une

communication commune que les grèves prennent en

otage les salariés. Au delà d'une affirmation qui n'a aucun

sens, il est quand même particulièrement amusant de

critiquer les mouvements de grève quand certaines de ces

structures en ont lancé pour ces NAO. L'organisation

syndicale SUD attend une proposition, dans l'intérêt

collectif, basée sur des éléments financiers et ne peut se

rattacher à des structures syndicales qui proposent en

NAO un Babyfoot ou encore la proratisation des primes

des superviseurs à temps partiels. 

Diviser pour mieux régner

Pour en revenir au contenu de la réunion,

contrairement à ce que pensait "L'Alliance", il est

logique que les échanges fussent tendus. En effet,

la direction a conforté sa position de réaliser une

proposition financière inédite dans notre secteur

d'activité mais pour autant, aucun détail sur le

contenu et aucun engagement sur le calendrier.



Un chantage à la grève a également été réalisé par notre direction. En effet, la proposition sera réalisée

uniquement si le contexte global est apaisé. L'organisation SUD a évoqué qu'elle était prête à apaiser le

climat avec en contrepartie d’engagements sur le calendrier de la part de la direction mais en aucun cas,

le mouvement de grève de 4 jours (du 28 juin au 1er juillet) ne serait revu à la baisse. La direction s'est

finalement engagée à nous communiquer par mail, une première date qui lui permettait d'avoir un délai

afin de réaliser son chiffrage et les impacts de cette proposition financière inédite. 

Rétablissons également la vérité. Contrairement à ce que nous pouvons lire, l'organisation SUD ne

"couve' pas une position de refus de négociation. Une négociation n'est pas unilatérale et ne doit pas

être soumise à un chantage quel qu'il soit. Une négociation s'effectue avec des objectifs des deux côtés,

mais il est certain que pour les élus qui ne prennent jamais la parole ou ne viennent pas en réunion, il est

difficile d'avoir du poids dans la négociation... 

Prenons finalement un peu de recul. Cette réunion avait pour objectif de la part de la direction de créer

des positionnements de la part des organisations syndicales, avec un chantage à la grève évoqué,

diamétralement opposés. Elle opposait deux sensibilités syndicales : les organisations qui sont dans

l'action et ceux qui sont dans l’attente. N'oublions pas l'essentiel, une avancée pour les salariés.

La position du syndicat SUD 

La balle est clairement dans le camp de la direction. Après des premières réunions fermées sur le thème

financier, on nous parle dorénavant d'une proposition novatrice, inédite dans le secteur, qui touchera un

maximum de salariés. Sur le papier, cela donne envie d'y croire. Néanmoins, l'organisation syndicale SUD

ne laisse pas un chèque en blanc à la direction. Nous cessons les mouvements de grève pour le moment,

mais en fonction des délais concernant cette proposition, nous pouvons être amenés à vous solliciter

dans une lutte commune, qui ne l'oublions pas, est essentielle !
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