
 

  
La direction a trouvé des partenaires pour valider l’accord salaire 2009. 

HISTORIQUE : lors de la dernière rencontre 6 OS sur 7 ont convenu de faire une ultime 

proposition à la direction, afin de réévaluer les propositions minimums de la direction, seule FO 

n’a pas voulu adhérer à cette démarche, il semblerait que leur proposition de 4 % 

d’augmentation générale que la direction a refusée les satisfaisait, bizarre la conception 

d’augmentation du pouvoir d’achat de la part de notre cher OS majoritaire. 

La direction clôturait la réunion en nous faisant savoir quelle nous communiquerait un protocole 

de désaccord pour signature et validerait quand même leurs dernières propositions 

Surprise lors de la réception du document, plus de protocole de désaccord mais un bel accord 

paraphé par …….. 4 OS, FO bien sûr qui se contente des propositions aux minima, alors qu’elle a 

demandé 4% d’ augmentation générale, mais également l’UNSA, la CFTC  et les AUTONOMES. La 

direction doit se tordre de rire, alors que nous avions convenu lors de notre semblant 

d’intersyndicale d’une position commune. Après le refus de la direction de valider notre ultime 

proposition et qu’elle nous ait confirmé que sans signature elle maintiendrait ses  dernières 

propositions, nos partenaires n’ont  pas pu rester sur la position arrêtée, peut-être avait-ils peur 

de s’attirer les foudres de la direction générale ????????????????? 

Bizarre alors que la direction nous donnait ce quelle voulait bien nous donner sans aucune 

signature, certains se  sont crus obliger d’apposer leur signature sur la proposition. 

Il aurait été judicieux de montrer une certaine cohérence entre OS, afin de mettre en face de la 

direction  un véritable contre- pouvoir, nous pensions que la direction avait encore du leste pour 

cette négo, la désolidarisation de FO ne pouvait que faire capoter la dernière proposition faite 

par l’intersyndicale. 

Nous pouvons et vous pouvez remercier notre chère organisation majoritaire pour sa position 

qui n’en doutons pas par ces choix stratégiques à certainement permis à la direction de rester 

sur ces propositions à minima, de  même que ceux qui ont raccroché  le wagon des minimas.  

La CFDT, la CGT et la CGC n’ont pas cédé aux lanternes de la direction, même aux risques de 

déplaire, nous avons fait le choix de défendre le pouvoir d’achat des salariés que l’on représente. 

La CFDT, c’est faire.  


