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L e 20 décembre fut la réunion conclusive et les 
deux accords furent mis à signatures. 

Sans surprise CFDT et CFTC se sont empressées de les 
signer, l’UNSA ne signant, elle, que le contrat de 
chantier. Fait extraordinaire, alors que d’habitude, 
il faut entre 4 et 8 semaines pour recevoir la notifica-
tion de signatures, là ce fut dès le lendemain, 
le LEEM espérant que la période des fêtes de fin 
d’année nous empêcherait d’assumer nos responsabili-
tés. 

Qu’à cela ne tienne, les congés de fin d’année furent 
bien utilisés. Nous n’avions que 12 jours pour Nous n’avions que 12 jours pour Nous n’avions que 12 jours pour 
faire opposition à la révision de la CCNIP, ce faire opposition à la révision de la CCNIP, ce faire opposition à la révision de la CCNIP, ce 
qui a été fait par la CGT, FO, CGC et UNSA ren-qui a été fait par la CGT, FO, CGC et UNSA ren-qui a été fait par la CGT, FO, CGC et UNSA ren-
dant l’accord inapplicabledant l’accord inapplicabledant l’accord inapplicable. . . CFDT et CFTC, certai-
nement blessées dans leur orgueil et leur égo, ont, du 
coup, retiré leurs signatures de l’accord contrat de 
chantier. L’UNSA, restant seule signataire, le rend de 
même inapplicable. 

Deux échecs pour le LEEM ! Cela faisait très long-
temps. Ça les rend furieux donc ils se vengent. 
Lors de la paritaire du 24 janvier, il y avait à l’ordre 
du jour les minimas de branche. Le LEEM, patronat qui 
ne vaut pas mieux que les autres, annonce sans ver-
gogne qu’il n’a pas mandat à négocier, leur  
commission emploi ayant décidé que la priorité était 
à la réouverture des négociations CCNIP. 

Chacun aura compris que c’est un chantage du LEEM 
(qui s’en défend). Ils ne discuteront salaire que lors-
qu’ils auront leur accord. Et oui, la lutte de classe n’a 
jamais été aussi présente. 

Et comme si ça ne suffisait pas, le LEEM annonce d’en-
trée la couleur; leurs marges de manœuvre pour une 
nouvelle négociation de la CCNIP est très faible, mais 
disent-ils, des RDV sont déjà pris en vue de rencontres 
bilatérales. 

En ce qui concerne la CGT, c’est hors de ques-En ce qui concerne la CGT, c’est hors de ques-En ce qui concerne la CGT, c’est hors de ques-
tion, nous n’avons et n’accepterons jamais les tion, nous n’avons et n’accepterons jamais les tion, nous n’avons et n’accepterons jamais les 
négos entre quatre yeux ou dans les couloirs et négos entre quatre yeux ou dans les couloirs et négos entre quatre yeux ou dans les couloirs et 
encore moins les petits arrangements entre encore moins les petits arrangements entre encore moins les petits arrangements entre 
amis.amis.amis. FO informe qu’il en sera de même pour lui sauf 
si sa fédération y va. CFDT, CFTC, UNSA, CGC, sans 
mystère, ils ont déjà leurs RDV. On ne peut que 
craindre le pire de ces négos en catimini et ça en dit 
long sur ce que sont en réalité certaines organisations 
syndicales. 

Nul doute qu’il va falloir batailler pour éviter 
de nouvelles régressions de la CCNIP ! Il est 
nécessaire que chacun d’entre nous, dans 
chaque syndicat s’empare de cette question à 
la hauteur des enjeux. C’est un sujet qui mérite 
aussi que l’on construise le rapport de force 
dans nos entreprises. 

 
APRÈS UNE MISE EN APRÈS UNE MISE EN APRÈS UNE MISE EN ÉCHEC,ÉCHEC,ÉCHEC,   

LE LEEM SE VENGE !LE LEEM SE VENGE !LE LEEM SE VENGE !   
N 

ous avons passé 8 mois, en 2018, sur une pseudo négociation de la révision de la 
CCNIP et d’un accord sur le contrat de chantier/opération. Pseudo négociation 
car, le LEEM, plus adepte du dialogue social (parle toujours), s’en est tenu, 

jusqu’au bout, à de bien maigres concessions au regard de l’ampleur de cette révision de 
la CCNIP, qui aboutit, dans sa grande majorité, à de nouveaux reculs de nos acquis 
conventionnels. Le contrat de chantier, quant à lui, n’est qu’un nouvel outil de précarité. 

���Cela commence Cela commence Cela commence le le le 5 5 5 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER...   

LA CGT, LA CGT, LA CGT, LA FNIC CGTLA FNIC CGTLA FNIC CGT,,,   APPELLENTAPPELLENTAPPELLENT   À UNE À UNE À UNE    
JOURNÉEJOURNÉEJOURNÉE   DE DE DE GRÈVEGRÈVEGRÈVE   ET DE ET DE ET DE BLOCAGE DE BLOCAGE DE BLOCAGE DE 
L’ÉCONOMIEL’ÉCONOMIEL’ÉCONOMIE   pour exiger l’arrêt des régressionspour exiger l’arrêt des régressionspour exiger l’arrêt des régressions   
sociales et pour de véritables politiques de progrès.sociales et pour de véritables politiques de progrès.sociales et pour de véritables politiques de progrès.   


