
Sophia le 14/02/2012 

 
 
 

 

La nécessaire mobilisation 
 
Après trois séances de négociation, dont deux au cours desquelles la Direction de TUS ne 
formula aucune proposition salariale, déception, amertume voire colère et inquiétude quant 
à l’évolution du pouvoir d’achat, furent les sentiments les plus couramment partagés. 
 
Le constat : 
Même si cela déplait à certains esprits chagrins, c’est grâce à la mobilisation  (les alertes 
salaires à la corne de brume, avec un soutien croissant, et les barrages filtrants devant 
l’établissement), que nous avons arraché la réouverture de la négociation ; espérons-le 
pour une amélioration de l’ultime proposition de la Direction de TUS.  
 
En effet, il y a un moment où la parole (« le dialogue social ») s’avère inefficace. Ce 
moment critique atteint, ou bien les salariés baissent les bras et retournent frustrés à leurs 
postes de travail, ou bien ils se mobilisent collectivement pour exprimer leur 
mécontentement.  
 
C’est cette deuxième option que nous avons tous ensemble, à juste titre, choisie la semaine 
passée. Croire que l’intelligence de la revendication et la rationalité de l’argumentation 
suffiraient simplement à convaincre nos interlocuteurs relève d’une forme de naïveté ou 
d’aveuglement. Hélas ! Pas plus  chez TUS que dans bien d’autres entreprises en France 
ou ailleurs en Europe et dans le monde, le seul dialogue social entre interlocuteurs 
raisonnables, mais représentants des intérêts toujours antagonistes, ne permet pas, à lui 
seul, de corriger les injustices, de préserver la cohésion sociale, et finalement de réguler 
les relations de travail. 
 
Ce que nous avons vécu la semaine passée constitue une forme de leçon pour les plus 
jeunes d’entre nous, qui pourraient ne disposer, pour toute image de l’action syndicale, que 
de la vision déformée de certains médias ! 
 
Et maintenant ? 
Les organisations syndicales ont été convoquées, pour une nouvelle séance de négociation, 
à la demande de la Direction, à Orly mercredi 15 février. Rien de ce que nous pourrons 
concrètement obtenir ne sera facile sans votre soutien. 
 
  

D’ici là, à Brest comme à Sophia, 
il est impératif de rester mobilisés. 
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