Jeudi 24 Janvier 2019

NAO Acte II,
NOUVEL APPEL À DÉBRAYER POUR
NOS SALAIRES
La réunion N°2 des NAO vient de se terminer avec une première proposition de la Direction
qui se passe de commentaires tellement elle est ridicule, voire insultante à la vue des efforts
fournis par les salariés ! Concernant nos revendications, elles ont quasiment toutes été
balayées d’un revers de manche avec un dédain qui nous prouve que sans rapport de force,
rien ne sera possible !
Voici les propositions de la direction
- Augmentation Générale

1,1%

1,1 % d’augmentation de salaire représente à peine 17 à 27 euros brut d’augmentation
mensuelle pour les salarié (e)s à un coefficient 155 mini à 215 maxi soit prés de 70%
d’entre nous.

- Augmentation Individuelle 0,5 %
- Augmentation du prime transport 5 % soit au maximum 0,26 euro brut/Jour
- Team Leader Coefficient 200 Mini (l’accord Getrag de 2005 prévoit un mini à 215 !!!)
- CDSPA Coefficient 215 Minimum
Non seulement ces propositions ne coutent rien à l’entreprise (1,9% de la masse
salariale en réduction de charges en 2019) mais en plus ce sera l’accord le plus minable
depuis les 5 dernières années
Après plusieurs années d’efforts considérables, ces propositions sont du mépris envers nous.
Après 4 ans de disette financière, (modération salariale), de pagaille générale pour arriver à
produire la MX 65, de non remplacement à temps des nombreux départs à la retraite
empêchant par là même la transmission des connaissances, de pressions en tous genres, de
conditions de travail si difficiles, d’accidents de travail à répétition, de dépressions et
démissions, voici maintenant qu’on nous accorde une aumône ...
Belle considération pour un personnel qui a tant donné !..

La CGT lance un appel à débrayer afin de manifester notre
mécontentement face au mutisme de la direction lors des
Négociations Annuelles Obligatoires.
Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maitrise et Cadres
tous concernés.
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Vous êtes nombreux à vous sentir bafoués, révoltés par tant de mépris. Vous êtes nombreux
pour nous interpellés et nous solliciter pour une action et vous avez raison.
Oui ! De l’argent il y en a, mais pas pour nous, les productifs !!!
Nos revendications sont modestes, ce n’est pas ce que l’on demande qui risque mettre en
péril GFT, bien au contraire.

Pour être entendu, pour montrer notre fort mécontentement,
pour garder notre dignité, la CGT GFT vous appelle à un
débrayage.

Tous ensemble en DEBRAYAGE
Le Vendredi 25 Janvier de 5H00 à 6H00 pour
l’équipe de nuit et le Vendredi 25 Janvier de 13h00
à 15h00 pour l’équipe de matin, bureaux et après
midi. On appelle également tous les salariés
travaillant en Week-End et Nuit à se joindre au
Rassemblement de 13H00 à 15H00 à l’extérieur de
l’usine devant les portillons.

Personne ne doit cautionner cette aumône.
Nous appelons les salariés à se rapprocher des
militants CGT pour créer un rapport de force à la
hauteur des aspirations légitimes de toutes et de
tous à avoir de meilleurs salaires. La prochaine et
dernière réunion NAO aura lieu le mardi 29
janvier.
Nous avons quelques jours pour convaincre
les autres Organisations Syndicales et
l’ensemble des salariés à nous rejoindre
lors des débrayages pour créer les conditions

d’une amplification de la mobilisation dans le
seul but d’obtenir une répartition des richesses
plus justes aux profits de celles et ceux qui
triment toute l’année, que ce soient dans les
ateliers ou dans les autres services... Ne rêvez
pas, si on ne se mobilise pas pour les
NAO, si on ne montre pas un peu les dents
à la direction, celle-ci continuera à vous
mépriser. Pourquoi donner du pognon à des
moutons ?
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