Un grand merci à celles et ceux qui ont pris un peu de leur temps pour répondre à
la consultation, avec pour certain un commentaire sur les propositions de la direction.
Cet accord devient obsolète dans sa partie Grille de Salaire avec un démarrage au
SMIC suite au coup de pouce du gouvernement, cela nous ramène encore une fois dans le
peloton des mauvais au niveau des grilles de salaire en dessous du SMIC.
Ce n’est pas faute de l’avoir rappelé lors de la
NAO aux organisations qui ont le stylo facile.
Comment une organisation « majoritaire » peut
elle justifier sa signature auprès de ses adhérents, estce que ses adhérents ont des peaux de saucissons
devant les yeux ?
Où, comme nous le pensons, personne ne leur
demande leur avis ?
Ce qui apparaît encore plus grave que les
peaux de saucisson !
On s’interroge depuis très longtemps sur la position de FO qui signe sur des miettes
ou une grille qui redevient obsolète avant même sa mise en œuvre, alors qu’ils ont décliné
un Petit Robert de revendications, Petit Robert qu’ils reprennent dans leur communication.
On s’interroge, comment peuvent ils obtenir une représentation qui monte au ciel
alors que nous, qui défendons haut et fort les valeurs d’un syndicalisme participatif, nous
progressons mais au prix de combien d’efforts, je dirais ‘tout ça pour ça’, faudrait-il nous
aussi apposer notre signature sur tout et n ‘importe quoi pour obtenir une représentativité
qui atteint des sommets?
Pour cela il nous faudrait vendre notre âme au diable, nous n’y sommes pas prêts,
nous n’y serons jamais prêts, pourtant la tentation est grande de rentrer dans ce système
de confort, ce n’est pas le syndicalisme que nous prônons à la CFDT, nous continuerons à
nous battre, à nous faire entendre quitte à déranger, quitte à énerver une DRH qui se
trouve dans une situation de plus en plus confortable.
Vous pouvez savoir compter sur nous pour toutes difficultés que vous rencontrez
sur votre lieu de travail.
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