Le 16/04/13

Lundi 8 avril s’est ouverte la Négociation sur la compétitivité.

La DIRECTION déclare la guerre aux salariés :
Dès l’introduction très paternalisme faite par le Directeur Général, la
CGT a bien compris que les salariés n’auront rien à gagner dans ces
négociations. Car malgré les sommes ridicules en jeu (on parle d’au
maximum de 1.5% du prix d’un navire de référence), la Direction semble
être prête à sacrifier « le statut social » en place dans l’entreprise sur
l’autel de la sacro sainte compétitivité si chère au MEDEF et avec le
cynisme de demander aux syndicats, en particulier à la CGT de ne pas
faire de mouvement et encore moins de le porter sur la place publique.

 Ainsi, les gains devront se faire sur :

 la modulation (modulation haute en période de surcharge-donc sans







heures supplémentaires et modulation basse en période de souscharge).
la perte de jour ARTT (alors que la Direction a, elle-même, reconnu
que les jours d’ARTT ne lui coûtaient rien, que nous nous les payons).
la réduction ou la suppression de l’ITDR.
la réduction des primes.
la protection sociale (prévoyance gros risques, et frais de santé).
et tous les « petits avantages sociaux » (par exemple les congés
familiaux).

En résumé, c’est bien tous les accords d’entreprise que le patron
veut remettre en cause !!!
Tout ce qui est au dessus du minimum légal (code du travail ou
convention collective) est attaquable !

INNACEPTABLE, INTOLERABLE :
La CGT s’opposera à ce sale boulot qui est contraire à ses valeurs.
Ces acquis ont été obtenus par la lutte et c’est par la lutte qu’on
devra les défendre !
Alors que la Direction reconnait que dans le cadre du plan Horizon 2015,
les salariés ont déjà fait de nombreux gains de productivité, on demande
toujours plus aux salariés !!!
On est bien en train de parler d’un accord de casse sociale !
On est en train de dire qu’on sera payé demain autant au travail
qu’aujourd’hui au chômage !!!!

Notre VIE au TRAVAIL passe par LE PROGRES SOCIAL,
pas par L’ESCLAVAGE !
Chômage partiel (que nous nous payons), Gel des salaires, licenciements
pour inaptitudes qui se développent, et maintenant attaque en règle
contre notre statut !
Où est donc la notion de l’être humain avec tout ce que cela comporte ?
Résolument, nous sommes face à des enjeux considérables, et qui pourra
accepter cette dangereuse régression sociale ?
La CGT porte d’autres exigences que celles du patronat.
Notre avenir c’est de meilleurs salaires, de l’emploi en CDI, de
meilleures conditions de travail, et pas l’inverse !

FAIRE BARRAGE à la DIABOLISATION PATRONALE :
Pour notre syndicat, des exigences se posent :
 faire barrage à la précarité du travail,
 faire barrage aux risques de licenciements et à l’exigence sans
limite de flexibilité de la part du patronat sont des objectifs que
nous devons « ENSEMBLE » atteindre par l’élaboration du rapport
de force.
Une prochaine réunion se tiendra le vendredi 19 avril.

NOTRE MODESTE PATRIMOINE, C’EST NOTRE
STATUT SOCIAL, PROTEGEONS LE !

