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Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

Montreuil,  le 7 novembre 2013 
 
 

Les Négociations Annuelles Obligatoires 
nationales et d’entreprises 2014 vont s’ouvrir.  

 
Déjà le refrain du prix du gazole et de l'Ecotaxe revient 

pour refuser toute revalorisation des taux horaires et 

toute avancée sociale 

-------------------------------------------------- 
 
Le prix du gazole et la mise en place à venir de l’Ecotaxe furent des arguments patronaux pour ne pas 
réévaluer les taux horaires en 2012 et pour fixer une revalorisation en 2013 ne comblant pas 
l’évolution des prix à la consommation. 
 
Chaque salarié du Transport et de la logistique a déjà entendu cet argument à propos de l’évolution 
du prix du gazole, qui pour lui aussi doit répercuter la hausse de celui-ci dans le prix du transport 
pour se déplacer vers le lieu de son travail. 
 
 
Si les employeurs déployaient autant d’énergie à s’opposer à la mise en place de l’écotaxe qu’à 
augmenter nos salaires, il y a bien longtemps que nous aurions atteint notre revendication, c’est-à-
dire un SMIC à 1.700€ bruts, pour le premier coefficient des grilles conventionnelles, afin de vivre 
décemment du fruit de son travail. 
 
. 
 
 
En résumé, ce n’est pas aux salariés (es) du Transport et de la logistique de supporter la faute, 
la faiblesse, l’incompétence et l’insuffisance des investissements où d’éventuelles erreurs 
stratégiques de leurs dirigeants d’entreprises par le chantage sur l’Emploi, et en leur 
demandant plus de flexibilité et de souplesse. 
 
 

 
Il ne faut pas oublier que c’est sur les 
ouvriers et employés que plane l’ombre des 
licenciements massifs. 
 
A l’ouverture des négociations nationales et d’entreprises, doit 
venir le temps d’une politique sociale et humaine digne des 
métiers exercés. 



 
Faisons un retour en arrière ! L’accord salarial signé par toutes les Fédérations Syndicales de salariés 
en décembre 2009, et validé par le ministre des transports d’alors, fait rebondir tous les taux au-
dessus du SMIC après 6 ans de dévalorisation. C’est le résultat d’un rapport de forces avec en 
perspective, un blocage des plates formes logistiques pour Noël 2009 après celle d’octobre par les 
militants. 
 
Il y a eu ensuite une revalorisation en mars 2011 étendue à tous en juillet 2011. Puis en janvier 2013, 
soit 18 mois après la précédente, avec une extension à tous en juillet 2013. Nous constatons que nous 
revenons au point de départ de 2009, c’est-à-dire un écrasement des grilles de salaire. 
 

Je suis SYNDIQUE(E) à la CGT POURQUOI PAS TOI. 
 

 
La CGT Transports fait sienne la préoccupation prioritaire des 
salariés (es) sur les salaires, l’emploi, la protection sociale… 

De partout, et ensemble, revendiquons ! 
 
 

Solidaires et unis, nous serons plus forts pour faire aboutir nos 
revendications. 

 
 

La CGT Transports revendique :  

• La réévaluation minimum immédiate des taux en 2013 en respect de l’accord salarial  
           des 11 et 14 décembre 2009 à 9,65€ de 115 à 120 M, 9,76€ au 128 M, 9,77€ au 138 M, 

10,04€  au 150 M. 
• De porter à 1.700€ nets par mois les salaires à l’embauche, sans qualification, le plus 

rapidement possible. 
• Un engagement de l’état pour la pérennité du CFA et l’extension à tous les postes 
            «  Pénibles » Administratifs-sédentaires-etc dans le cadre de la reconnaissance de la 

pénibilité ( loi sur les retraites). Une réelle volonté des fédérations patronales de ne pas 
laisser le CFA dans l’état de manque de trésorerie actuel, mais de revaloriser la 
cotisation à 2,8% afin de sauver cette forte avancée sociale créatrice de plus de 26 000 
emplois dans le TRM. 

• L’attribution des frais de déplacement et de repas sur la base de l’amplitude de travail 
et non sur le respect des plages horaires imposées. 

 
Pour GAGNER davantage sur les salaires 

Les conditions de travail, l’emploi,… REJOINS-NOUS ! 
 

Pour mes revendications, pour mes droits, je me syndique avec la CGT. Gagner c’est possible ! 
 

 

NOM  : …………………………………………….....................................................................................................    PRENOM:    ……………...................................................................................................... 

 

ADRESSE : ……………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Code NAF : ……………………………………….. 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Contact syndicat 


