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Après 6 réunions, c’est un échec total pour la

direction et la deuxième année consécutive sans

un accord salarial.

Dernières réunions de négociations salariales des 16, 22,24 et 26

Mars 2010 :

Propositions faites par la direction, lors de ces dernières réunions :

Augmentation Générale :  0,4 % en Mars .

                                        0,6 %  prévu en Juillet

Avec un talon pour l’ensemble de 20€ en Juillet.

Augmentation Individuelle : 0,9 %

Crédit Spécifique de 0,1% pour les plus bas salaires (environ 10

personnes sont concernées).

Pas d’effet rétroactif au 1er Janvier

Une prime de 15€ pour le personnel postés, si changement de

marche à 2 jours

Si pas d’accord 0,5% en A.G.

Plus de prime ponctuelle

Au vu de ces propositions provocatrices de la direction,

 la C.G.T ne signe pas cet accord.



Rappel des Propositions de la  C.G.T. :

-   Salaire minimum  1600€ net hors primes.

-  Afin de rattraper la perte conséquente de notre pouvoir d’achat
    sur les années antérieures, et pour compenser la flambée des

    prix des produits de premières nécessités, nous revendiquons 5%

   d’augmentation générale de salaire.

-   Revaloriser le salaire des jeunes embauchés et cela depuis leur

entrée dans l’entreprise.

-   L’égalité Hommes/Femmes, même coefficient, même classification

    ce qui implique le même salaire.

-  Intégration de toutes les primes dans le fixe mensuel, ex : (prime
    d’intéressement) pour que celles-ci rentrent dans l’assiette servant

    au calcul de nos retraites.

-  Continuité du passage au coefficient 215 pour tous les pontiers,

     vu la responsabilité reconnue de la conduite des ponts.

-  L’évolution de carrière par la reconnaissance de toutes les

   compétences acquises, par la formation, l’ancienneté (expérience) ainsi

   que les diplômes obtenus tout au long de la carrière.

Relancer les salaires c’est notre avenir. Il n’y aura

pas de sortie de crise réelle sans relancer le pouvoir

d’achat permettant une relance de la croissance,

élément moteur du développement économique.


