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4ème réunion :  

un énorme flop ! 

Le 12 janvier 2017  

 

Mesures salariales: Une réunion pour rien 

Aucune annonce !  La Direction s’était engagée, lors de la 3ème réunion du 14 décembre, à faire 

ses propositions ce jour, elle s‘est simplement bornée à rappeler une nouvelle fois les principes de 

la lettre de cadrage.  

- Les mensuels auront une AG. Si AI, elle ne pourra être inférieure à 1%. 

- Pour les ingénieurs et cadres qui auront une AI, elle ne pourra être inférieure à 1%  

- Budget de 0,1% pour l’égalité professionnelle 

- Minima garantis de la Métallurgie appliqués avant les augmentations. 

La Direction refuse le principe d’AG pour les cadres et ne veut pas appliquer dès cette année le 

ralliement des taux cibles de rémunération variable sur ceux du Groupe alors qu’ils en ont 

pourtant la directive… 

 

Elle a évoqué le principe d’une part variable applicable 

aux mensuels et attend les propositions des OS sur le 

sujet. Ecran de fumée ayant sans aucun doute vocation à 

calmer les esprits lorsque seront annoncées les mesures 

pérennes… 

 

Analyse CFDT : 3 heures de réunion pour ça !! La direction «joue la montre », la prochaine 

réunion se tiendra mercredi 25, la dernière lundi 30 janvier. Tout cela : 

- d’une part, pour ne pas exacerber le personnel afin de préserver le bon déroulement des 

« Ambition Day » (sans ambition de vous récompenser…) dont la dernière représentation se 

déroulera mardi 24 sous chapiteau à Brest,  

-et d’autre part, pour nous amener vers la période des vacances scolaires (3 février au 6 mars) 

peu propices aux mouvements sociaux.  



Temps de travail : aucun respect des accords signés  ! 

Décisions annoncées par la direction sans négociation :  

Fermetures : 

� 2 semaines du 31/07 au 11/08 : 6 CP + 3 RTT collectif + 1 CP 5ème semaine ; 

Les trois jours de RTT seront considérés comme entrant dans le cadre du congé principal, 

l’obligation de poser 10 jours de CP entre le 1er mai et le 31 octobre est donc remplie de 

facto. 

� Noël, du 26/12 au 29/12 : 4 jours de CP 5ème semaine ; 

Autres : 

� Ponts des 26 mai et 14 aout : 2 RTT collectif 

� Journée de solidarité : Lundi de pentecôte 

La CFDT a demandé que soit laissé au personnel la possibilité d’utiliser un RTT pour s’absenter le 

jour de solidarité. 

Analyse CFDT : 

L’accord Temps de Travail ne prévoit au maximum que 10 jours de fermetures par an (RTT 

collectif + 5ème semaine CP), cette fermeture est une position totalement dogmatique sans aucune 

démonstration d’économie ou d’efficience. 

A quoi bon signer des accords ? Ils ne sont pas respectés… 

 

La CFDT condamne vigoureusement ces 

méthodes, la qualité du dialogue social ne 

se résume pas au nombre de réunions 

tenues mais à la qualité des débats. Etait-il 

nécessaire de convoquer les OS à ce 

simulacre de réunion ? Les représentants 

du personnel assument leur mandat, une 

dizaine de délégués de province se 

déplacent pour les réunions de NAO, aussi 

le bilan de cette quatrième réunion laisse 

un goût amer à la délégation CFDT. 


