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Adresse aux salariés 
Aux Organisations Professionnelles 

A la presse 
 
 
 
 
 

L’urgence d’augmenter les salaires 
 
Après plusieurs négociations sur l’ensemble des secteurs de la Convention Collective et une 
année blanche sur les salaires où le patronat n’a cessé unanimement de faire de la 
provocation avec des propositions outrancières et indécentes, et donc refusant de répondre 
aux revendications légitimes des salariés des transports, la paupérisation est donc désormais 
de fait.  
 
La majeure partie des coefficients de la grille conventionnelle est en-dessous du SMIC depuis 
de nombreux mois. Cette situation est inacceptable et il faut donc en sortir. 
 
Toutes les organisations syndicales représentatives des salariés du  transport, après s’être 
réunies le 9 septembre 2014, exigent la tenue rapide d’une véritable séance de négociations 
avec le patronat qui devra apporter des propositions sérieuses répondant aux attentes des 
salariés. (Pour mémoire, fin 2013 toutes les organisations syndicales avaient revendiqué 5 % 
d’augmentation de salaire). 
 
A l’heure où les aides publiques (CICE, TIPP, TVA, Allégements FILLION) vont bon train en 
direction des entreprises par un catalogue d’aides diverses et variées, il est plus que temps 
que les salariés, et non les actionnaires/chefs d'entreprises, voient leur rémunération et leur 
pouvoir d’achat augmenter.  
 

Sécuriser et développer la protection sociale 
 
Le modèle de protection sociale dans les transports est aujourd’hui clairement menacé. En 
effet, à l’heure où le MEDEF, de par sa campagne sur le coût du travail, a la protection sociale 
dans le viseur, mais aussi implicitement les autres composantes du patronat. Notre profession 
n’échappe pas aux mauvais coups. La décision lourde de conséquences du Conseil 
Constitutionnel mettant fin aux clauses de désignation (obligation pour les employeurs de 
cotiser à une caisse unique permettant une mutualisation nationale des fonds pour répondre 
aux risques : prévoyance, invalidité, ..,) est le premier signe pour mettre à mal notre système 
de protection sociale. 
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Nos institutions gérées paritairement par les Organisations Professionnelles et les 
Organisations Syndicales sont clairement attaquées permettant d'ouvrir la voie aux assureurs 
avec tout ce que cela signifie sur le risque d’explosion du montant de la cotisation, l’opacité de 
gestion pour les salariés, des cotisations servant à rémunérer les actionnaires, …. 
 
Le dossier pénibilité, dont la loi ne répond pas à la réalité de la profession, est aussi un enjeu 
majeur de négociation dans les semaines à venir. Nos organisations syndicales exigent la 
tenue d’une véritable négociation sur l’élargissement et l’articulation des régimes existants 
(congé de fin d’activité à 57 ans et couverture de l’inaptitude à la conduite) afin de permettre 
de répondre aux besoins de toutes les professions d’aujourd’hui et à une protection sociale de 
haut niveau digne de ce nom. 
 
 

Une formation professionnelle au service de l’emplo i 
 
La nouvelle loi sur la formation professionnelle remet à plat toutes nos références en matière 
de formation et de gouvernance. Le chantier qui s’ouvre dans le secteur des transports est 
donc essentiel pour assurer aux salariés le financement de leur formation professionnelle. 
 
Pour les organisations syndicales, nous ne concevons cette négociation que dans l’objectif 
d’assurer demain une meilleure qualité de formation indispensable aux salariés de la branche 
et aux entreprises pour se développer. 
 
En effet, la formation professionnelle doit permettre un meilleur déroulement de carrière, une 
meilleure protection pour pérenniser l’emploi, et ceci suppose des moyens à la hauteur de ces 
ambitions ! 
 
Il n’est pas question que les employeurs gagnent de l’argent sur le dos de la formation. Nous 
attendons des employeurs qu’ils prennent leurs responsabilités afin que la profession puisse 
répondre à ces enjeux. 
 
Si sur ces trois sujets aucune avancée concrète n’a lieu ces prochaines semaines, l’ensemble 
des organisations syndicales prendra ses responsabilités et n’hésitera pas à faire appel à 
vous pour construire le rapport de forces avec des modalités qui restent à définir avec vous.  
 
Un éternel recommencement, le patronat ne connait que le rapport de forces pour s’ouvrir au 
dialogue  

Tenez-vous prêts ! 
 
 
 
 
Le 16 septembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 


