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L 
a majorité des camarades présents furent sa-
tisfaits des échanges et des débats qui eurent 
lieu durant cette journée et qui n’ont pas man-

qué d’apporter nombre d’éléments de connaissance 
quant à la situation dans la branche et les négocia-
tions en cours. Nombre de camarades, toutefois, re-
grettent le manque de participation à cette AG, 17 syn-
dicats présents. Autant de syndicats absents, qui n’au-
ront pu profiter de cette journée pour anticiper les né-
gociations  qui vont se tenir dans chacune de nos entre-

prises dans un avenir proche. 

Contexte général : tous les camarades en conviennent, 
toutes les dispositions prises ces dernières années n’ont 
fait que régresser le droit du travail et nos acquis, de-
puis Fillon en 2008 en passant par Rebsamen et jus-
qu’aux ordonnances Macron. Code du travail détricoté, 
convent ion col lect ive  mise à mal par  
l’inversion de la hiérarchie  des normes. Il en va de 
même pour notre protection sociale, notre Sécurité so-
ciale, les prestations sociales … pas de doute, les poli-

tiques libérales menées ne le sont que pour l’intérêt des 

riches et des entreprises. 

Les débats font ressortir que, malgré une certaine résis-

tance, il est très difficile de mobiliser sur les enjeux so-

ciétaux. La question qui est venue, de suite, est celle de 

l’activité syndicale en entreprise. Il est capital et urgent 

que chaque syndicat privilégie l’activité de terrain, nous 

devons tout mettre en œuvre  pour que les syndiqués et, 

au-delà, les salariés soient informés. Ce n’est pas le ma-

tériel qui manque pour aller au débat. 
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SITUATION DANS LA BRANCHE 

P 
lusieurs lectures des effectifs : si on prend les 
chiffres DADS (URSAFF) 127 000  
salariés, mais c’est là un chiffre très com-

plexe, la DARES intégrant à la branche des codes 
NAF qui ne sont pas couverts par le périmètre de la 

CCNIP.  

Les chiffres de la branche, eux, font état d’un effectif à 
fin 2016 de 98 786 salariés, en 2009 nous étions en-
core 108 000. La branche fait état de 10 900 entrées 
sur la même année pour 10 622 sorties. Si on écoute le 
LEEM, sur les trois dernières années on a un effectif 
relativement stable et même avec une hausse de 0,1 % 

en 2016.  

Mathématiquement peut-être, mais il faut y regarder 
de plus près. Sur ces 10 900 entrées 3100 sont en 
CDD, comptabilisées pour une entrée, même si ce n’est 
que pour une journée et, 4100 autres entrées, ce sont 
les contrats professionnels, l’apprentissage, etc. Autre-
ment dit, 2/3 des entrées sont, en fait, de la précarité, 

qui de plus, ne fait qu’augmenter.  

La branche a toujours eu un turn over d’environ 10 000 

salariés, mais avant nous étions à l’inverse avec 2/3 
des recrutements en CDI. On assiste donc à un accrois-
sement  régulier de la précarité, en additionnant l’inté-
rim, qui est au niveau de la branche de 8 % mais qui 
est utilisée à 80 % par les grandes entreprises, qui 
prisent dans le détail, ont des taux entre 10 et  

20 % d’intérimaires.  

Ce sont là des chiffres à la taille de la branche mais 
qui sont bien le reflet de ce que vous vivez au quoti-

dien dans vos entreprises. 

Fermetures, PSE ou PDV, ruptures conventionnelles 

individuelles et demain collectives, restent notre lot 

quotidien. 

 En ce moment, au niveau de la branche, nous n’avons 

pas moins de 38 PSE nouveaux ou en cours de suivi, 

pour un effectif de 4683 emplois supprimés, auxquels 

viendront s’additionner nombre de suppressions d’em-

plois dont nous n’avons pas encore les informations, et 

l’année n’est pas finie ! 

Il y a donc nécessité à sortir de  

l’institutionnel pour reconquérir 

le rapport de forces qui nous fait 

tant défaut.  



C 
hacun le sait, les ordonnances Macron ont un 
impact direct sur les CCN et ne seront pas 
sans conséquences sur nos droits et nos ac-

quis, qu’ils soient de branche ou d’entreprise. Que 
personne ne s’y trompe, la régression des droits con-
ventionnels n’aura comme traduction que la régression 
des droits et acquis en entreprises. Dans les négocia-
tions en entreprise, quasi en permanence, on a tous  
entendu dire « vous êtes au-dessus de la CCN » ou 
encore «  la CCN ne prévoit que cela », cela indique 
bien que les CCN sont et resteront bien le socle de la 
négociation en entreprise. Oui, certains pourront tou-
jours dire « nous on est resté au-dessus de la CCN », 
mais à quelle hauteur de droits et d’acquis si le contenu 

de la CCN est ramené au plus bas ? 

P L U S I E U R S  S U J E T S  E N  D I S C U S S I O N  À  

CE JOUR : 

Les CHSCT sont supprimés par les ordonnances, maigre 
consolation, il sera mis en place des Commissions Santé 
Sécurité Conditions de Travail dans les entreprises de 
plus de 300 salariés, comprenant a minima 3 membres, 

et aucun moyen de temps n’est prévu. 

Le LEEM ne fait pas de concession quant au nombre de 
membres et aux moyennes heures, il renvoie à la négo-
ciation à l’entreprise.  Peut-être une avancée, le LEEM 
concéderait qu’il y ait mise en place de CSSCT pour les 

sites de production, dès 50 salariés. 

La loi a gardé les mêmes dispositions du nombre de DS 
en fonction des effectifs, mais celui-ci est négociable, là 
aussi le LEEM renvoie à la négociation d’entreprise. La 
CGT a demandé la désignation d’un DS dès 11 sala-
riés, puis un de plus à partir de 300. Toutes les OS ont 
fait des demandes similaires ou supérieures. Refus caté-

gorique du LEEM. 

Aucune disposition n’apparaissait à ce jour dans la 
CCN. La CGT a demandé qu’une indemnité en % du 
salaire de base soit définie. Le LEEM propose que ce 

soit une prime en fonction de la durée d’exposition. 

 

Refus des propositions des OS. Le LEEM propose deux 
renouvellements maximum pour une période de 18 mois 
maxi, de plus il propose un délai de carence de deux 
jours pour les CDD inférieurs à 10 jours et de deux se-
maines pour ceux supérieurs, autrement dit la flexibilité 

totale.  

Les OS ont proposé une durée maxi de 3 ans contre 5 
ans pour le LEEM. Indemnités liées au contrat précaire, 
la CGT a demandé 20 % le LEEM est à 5 %. Indemnité 
de licenciement, nous demandions qu’il soit versé 20 % 
des sommes perçues durant la totalité du contrat, le 

LEEM retient la formule mais à un niveau de 5 %. 

Sur proposition de la CGT, les OS ont demandé à re-
définir ce qu’est le salaire minima hiérarchique en pré-
cisant que celui-ci comprend les éléments de salaire 
variables tels que prévus par la CCNIP (prime d’an-
cienneté,  jour férié, travail du dimanche, majoration 
heures supplémentaires…) de façon à ce que ce ne soit 
pas dérogeable. Refus du LEEM, mais qui le concède-
rait uniquement pour la prime d’ancienneté, sous ré-
serve et conditionné à la signature de l’accord classifi-
cation. C’est tout simplement du chantage. L’accord 
classification est plus que régressif, c’est la mise en 
place de critères classants subjectifs, la non-

reconnaissance des qualifications (diplômes, titres, certi-
fications), c’est la rémunération au poste occupé, de 
plus, la grille passerait de 21 niveaux à 28, ralentis-

sant d’autant l’évolution des salariés dans la grille. 

En lien avec la grille de classification, le LEEM fait du 

groupe 6 un groupe uniquement cadre. La prime d’an-

cienneté, pour ceux qui l’ont, sera intégrée, mais ne 

sera plus attribuée aux futurs entrants. Se pose aussi la 

question du deuxième collège qui est réduit à seule-

ment deux groupes, les 4 et 5, réduisant d’autant les 

possibilités d’évolution dans le collège.   

RÉVISION DE LA CCNIP EN COURS 

CSSCT.  

Prime pour travaux dangereux et  

insalubres.  

CDD, carence, r enouvel lement,  

durée, indemnité, précarité.  

Contrat de chantier ou d’opération.  

Minima hiérarchique et classification.  

Prime d’ancienneté… groupe 6.  

Désignation DS :  



L 
a définition sera réécrite plus clairement en 
précisant bien que toutes les heures faites 
entre 21 h et 6 h sont rémunérées en  travail 

de nuit. Le LEEM refuse de porter la majoration à  
30 % du salaire de base comme nous le deman-

dions. 

Pour la formation professionnelle comme pour la forma-
tion syndicale, ainsi que pour l’exercice des mandats 
électifs ou syndicaux, il sera clairement écrit que leur 
exercice ne doit pas provoquer de perte de rémunéra-
tion. Pour exemple, si vous avez des primes de poste ou 
de nuit, celles-ci doivent vous être versées si vous êtes 
en formation de journée, de même en réunion dans le 
cadre de l’exercice de vos mandats. Pas un gros effort 
du LEEM, c’était prévu dans le Code du travail, par 

contre pas toujours appliqué en entreprise.  

Travailleurs de nuit… plus de 55 ans. Le LEEM refuse 
notre proposition de faciliter le dé-postage pour les 
plus de 55 ans sans perte de rémunération et renvoie à 

de futures négociations sur l’emploi des séniors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous demandions à ce que la période d’essai, lors 
d’une embauche en CDI, soit de 1 mois 1er collège, 
deux pour le 2eme et 3 pour le 3eme ,  non renouvelables 
pour les 3 collèges. Refus du LEEM qui propose deux 
mois pour les groupes de 1 à 3, 3 mois pour les 
groupes 4 et 5, quatre mois pour les groupes 6 et sui-
vants, pas renouvelables pour les groupes de 1 à 5, 

renouvelables de deux pour les groupes 6 et plus. 

Aucune disposition octroyant des moyens supplémen-
taires, le nombre de membres ou d’heures ne sera pas 

indiqué dans la CCNIP, renvoi à la négo d’entreprise. 

Là, le LEEM va dans notre sens. Il sera clairement indi-
qué qu’il ne pourra être mis en place un conseil d’entre-
prise qu’en l’absence de délégués syndicaux et que, si il 
y a désignation d’un DS ou RSS postérieurement à la 
mise en place d’un conseil d’entreprise, celui-ci rede-
viendra de fait un CSE. Une bonne chose, cette rédac-
tion évite le contournement des OS dans la branche, 

contrairement à la loi qui le permet.  

Ce ne sont que quelques points des discussions en cours 
mais néanmoins parmi les plus importants. Les négocia-

tions se poursuivront jusque fin novembre.  

ESPÉRONS QUE LES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES   

APPUIERONT NOS REVENDICATIONS, QUAND BIEN MÊME  

CERTAINES ONT DÉJÀ LE STYLO DANS LA MAIN. BIEN SÛR 

NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉS. 

TRAVAIL DE NUIT, DÉFINITION, RÉMUNÉRATION. 

Formation et mandat.  

Période d’essai.  

CSE.  

Conseil d’entreprise.  



S 
e syndiquer CGT c’est avoir décidé de 
ne plus plier l’échine, refuser un système qui 
n’en enrichit que quelques-uns sur le travail 
des autres. 

Se syndiquer CGT c’est avoir fait le choix de 

devenir acteur de son avenir et le devenir, en inté-
grant une organisation syndicale où chacun a sa 
place et compte pour un. 

Se syndiquer CGT c’est ne plus être seul face 

à une hiérarchie qui n’a de cesse de mettre en 
œuvre les politiques patronales au détriment de nos 
conditions de vie au travail. 

Se syndiquer CGT est un acte positif, détermi-
né, c’est aussi un acte responsable car il engage à 
participer à l’action. Il est la traduction tangible du 
travailleur, actif, retraité ou privé d’emploi, qui prend 
conscience de sa situation, de sa condition et de la 
nécessité de la vie syndicale, de l’action collective, 
pour défendre ses revendications, pour le progrès 
social. 

Se syndiquer CGT c’est adhérer à un syndicat 
structuré, avec des militants, une activité collective 
et démocratique où chaque syndiqué est impliqué 
dans les décisions du syndicat. 

Il est donc important, pour que la lutte soit efficace, 
que le syndicat soit une organisation de masse, 
s’appuyant sur le plus grand nombre de syndiqués, 
indispensable pour créer le rapport de forces né-
cessaire à la défense des revendications, issues de 
la satisfaction des besoins des salariés et de leurs 
familles. 

L’état de nos forces organisées est incontour-
nable, il conditionne la capacité du syndicat à 
faire aboutir les revendications des salariés, 
avec eux, et non à leur place, la capacité de ré-
sistance aux mauvais coups, aux projets du pa-

tronat et du gouvernement. 

Se syndiquer pour renforcer la CGT et  
gagner 
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J’adhère à 

EN UN MOT, SE SYNDIQUER À LA CGT 
C’EST FAIRE LE CHOIX D’UN SYNDICA-

LISME DE LUTTE DE CLASSE, DE MASSE, 
POUR LE PROGRÈS ET LA JUSTICE  
SOCIALE, POUR LE DROIT DE VIVRE ET DE 
TRAVAILLER DANS LA DIGNITÉ ET LE  

RESPECT DES VALEURS HUMAINES. 


