Qui sème peu d’argent, récolte
beaucoup de mécontents.

Hé oui il fallait s’y attendre, 64 centimes par jour, ça ne parle pas à grand monde. A
part aux Directeurs qui estiment par la voie de leur représentant aux NAO que la
Direction démontre ainsi son attention particulière pour les bas salaires, nous
n’aurons vu personne sauter au plafond à l’annonce des premières propositions
patronales.
Au contraire, après les salariés de Neuilly sur Marne (oui sur Marne) qui ont
débrayés immédiatement après les premières rencontres, c’est au tour de
Beaumont qui ne manque pas d’originalité en plaçant le curseur de la productivité
au même niveau que celui des attentions particulières de la Direction.
Initial Cgt, réitère ses propositions
90€ pour tous les salariés, mais sensibles à certains arguments de la Direction,
nous acceptons néanmoins que les salariés qui gagnent plus de 5000€ ne soient
pas augmentés cette année.
Sans rentrer dans les détails, vous avez pu constater les incohérences du projet
patronal qui annonce deux premières tranches identiques. Autres exemples : Un
salarié qui gagne 1800€ aurait 25 €uros d'augmentation alors que celui qui gagne
1801 €uro n’en aurait que 14,50 et celui à 3000 €uro aurait 24€ et à 3001€uros plus
que 15.
De plus, les salariés dans cette tranche sont souvent des Agents de Maîtrise. Ils
sont ceux qui s’investissent le plus, dans la bonne marche du site qui les emploie.
Mauvaise façon de le reconnaitre.
Initial Cgt souhaite également faire passer le message suivant :
Il va falloir expliquer d’une façon ou d’une autre à nos patrons Anglo-saxons que
l’Initial-austérité doit stopper rapidement. Les budgets doivent tenir compte de la
situation de crise dans laquelle la France se trouve, ils doivent être atteignables et
ne plus venir plomber la situation confortable de notre entreprise.
Alors que dans de nombreux sites les salariés devraient sabrer le champagne à
l’annonce des résultats mensuels, ils en sont à supporter les lamentations
provoquées par un plan annuel beaucoup trop ambitieux.
Les investissements industriels sont également très attendus!
Pas d’empressement !
Initial CGT appelle les salariés en colère à reprendre le travail normalement en
attendant la fin des négociations, et d’économiser ainsi leurs forces pour une
initiative Nationale qui conclurait l’échec des négociations.
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