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Déclaration de la CGT TRANSPORT

Dans cette Négociation Annuelle Obligatoire où il n'y a que le mot « OBLIGATOIRE » qui a 
réellement  un  sens,  on  est  sans  cesse  à  vouloir  nous  faire  culpabiliser  sur  la  situation 
économique que rencontrent les entreprises de transport routier de notre pays.

Pour la CGT, cette situation aurait pu être partiellement évitée si ces mêmes entreprises ne  
s'étaient  pas  ruées  dans  les  pays  low-cost pour  y  créer,  ouvrir,  ...  des  sociétés  et  ainsi 
proposer à ces clients une offre de services réduite à l'essentiel, pour y réduire ses coûts 
d'exploitation, services annexes et en employant une main d'œuvre à moindre coût !

S'ils avaient voulu se tirer une balle dans le pied, ils n'y seraient pas pris autrement !

Pourquoi ne faites vous pas payer le transport à sa juste valeur puisque quoi que vous en 
dites, quoique vous en pensiez, au final ce sera le consommateur qui paiera la note !

Pendant ce temps, pour les salariés de notre secteur d'activité, la précarité, la crainte de 
perdre son emploi s'installent. Les fins de mois qui commence de plus en plus tôt au fur et à  
mesure que l'on avance dans le temps engendrent la peur de ne plus pouvoir payer ses 
factures, d'eau, d'électricité, de chauffage, ..., de remettre à plus tard de se soigner, la peur  
de perdre leur maison, leur chez soi, leur famille et tout ce que cela engendre !

Pour les salariés de ce secteur la difficulté n'est plus de vivre, mais de survivre !

Et tout cela grâce à vous, oui grâce à vous avec vos propositions de revalorisation de salaire 
indécente, inacceptable pour l'ensemble des salariés du transport routier.

Peut-être trouvez-vous anormal de vouloir vivre du fruit de son travail ?

La CGT Transports vous demande, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises, 
d'arrêter de sacrifier les salariés sur l'autel du libéralisme et de donner un signe fort envers 
les salariés du Transport Routier de Marchandises.

Vos actionnaires ont-ils ressenti de la même façon la baisse de leurs dividendes, comme les 
salariés ont senti la baisse de leur pouvoir d'achat ?

Si la réponse vous ne l'avez pas, nous l'avons pour vous !
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Nous regrettons que, depuis des décennies, notre corporation n'ait jamais pu négocier sans 
rapport de forces.

Pourquoi ne parlez-vous pas des allègements que les hommes politiques viennent de vous 
allouer sans contre partie, sans contrôle des organisations syndicales comme celle faite par 
le  Ministre  des  Transports,  Monsieur  Frédéric  CUVILLIER,  concernant  l'écotaxe et  la 
circulation des poids lourds à 44 tonnes avec cinq essieux, lors du 67ème congrès de la FNTR 
qui s'est tenu la semaine dernière ?

La CGT Transports, comme lors des précédentes réunions, réitère sa position et revendique 
pour le plus bas coefficient à l'embauche un taux horaire de 11,20 €uros.

Vous n’êtes pas sans ignorer que 55 % des salariés gagnent moins de 1.540,00 €uro par mois  
avec  une  écrasante  majorité  autour  du  SMIC,  y  compris  ceux  du  secteur  transports  de 
marchandises.

Au fil des années, le SMIC qui était le salaire minimum auquel vous ne pouviez embaucher 
un salarié est devenu, au fil  du temps, le salaire de référence et cela alors que vous en  
demandez toujours sans cesse plus de compétences aux salariés.

Pour argumenter notre déclaration, les conducteurs qui peuvent bénéficier du congé de fin  
d'activité avec tant d'années de travail pénible, perçoivent une allocation de plus en plus 
faible, ce qui démontre bien, puisque pour rappel, le calcul de l'allocation est basé sur les  
douze derniers mois, sans pour autant, diminuer la charge du travail, que les salaires ne sont  
à la hauteur des compétences réclamées aux conducteurs.

En conclusion,  prenez vos  responsabilités  avec les conséquences qui  en découlent,  nous 
saurons prendre les nôtres...

La délégation CGT
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