
Prise de parole CGT  Microturbo du Vendredi 30 Mars 2012

Bonjour à toutes et bonjour à tous,

Hier après midi la direction nous a réunis pour une nouvelle  réunion de 
négociation salariale.
Il y a 3 semaines, le vendredi 9 mars exactement,  avait eu lieu la soit  
disant  dernière réunion de négociation au cours de laquelle  la  direction 
nous avait déjà remis un projet d’accord à signer….
Cet après midi nous sommes conviés à une deuxième réunion de signature 
sur  la  base  d’un  deuxième  projet  d’accord….qui  ne  nous  satisfait 
malheureusement toujours pas !
Alors, comme le dit si bien le proverbe, jamais deux sans trois !
A ce moment de la négociation une petite question me taraude, à quel jeu 
jouez vous donc messieurs de la direction ?
Vous avez décidé de faire trainer en longueur cette négociation, mais….je 
croyez que vous aviez la culture client ?
Et là le client : c’est nous !
Certes,  vous  avez  fait  des  avancées  qui  vont  dans  le  sens  de  nos 
revendications notamment en terme de plancher, mais c’est nous qui avons 
fait les plus importantes et nous ne concéderons rien au-delà !
Nous ne signerons pas le projet d’accord que vous nous avez envoyé hier 
soir  en l’état et nous attendons la poursuite des négociations.
Comme  nous  l’avons  dit  hier  après  midi  autour  de  la  table,  il  serait 
dommageable de sortir de cette négociation par une situation conflictuelle.
Rasseyons nous autour de la table, finalisons cet accord dans le respect et 
la considération des salariés, et alors seulement le climat social s’assainira.
Dans le cas contraire, au risque de me répéter, il faudra en découdre avec 
nous tous !
Non, la négociation n’aurait pas pu continuer sans votre soutien et votre 
mobilisation !
Oui, nous aurons encore besoin de vous lundi parce que ce sont les salariés 
qui sont la force de cette entreprise, la masse travailleuse et pas seulement 
un poids salarial.



En attendant, vu que nous sommes en fin de mois et que le soleil brille de 
ses plus beaux rayons, je vous suggère de vider vos compteurs et  de jouir 
de l’absence autorisé ou aléa de fin de mois que vous avez tous si bien 
mérité.
Je vous donne rendez vous lundi ici à la même heure pour faire un point 
sur la situation.
Je  vous  remercie  pour  votre  attention  et  je  laisse  la  parole  aux  autres 
organisations syndicales qui veulent s’exprimer.

Bon WE et à lundi 10H.


