Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT

Montreuil, le 25 novembre 2014

Qui a dit que l’histoire ne se renouvelle pas ?
Hélas, si ! La preuve en est faite pour les salarié(e)s du TRM dans le cadre des
NAO.
Après la grand-messe sur la situation des transporteurs qui, à la lecture du rapport de branche n’est
pas si catastrophique qu’ils veulent nous le vendre, sans omettre les allègements qu’ils quémandent
auprès des politiques (C.I.C.E, loi Fillion, suppression de l’Ecotaxe et le reste à venir), tout cela sans
transparence sur l’utilisation des fonds qui devraient générer de l’emploi mais il n’en est rien ne
soyons pas dupes !
Les représentants des employeurs ont été, comme à leur habitude, odieux en termes de propositions.
La preuve, l’UFT (représentant la FNTR et TLF) et l’UNOSTRA sont restées fidèles à elles mêmes,
comme trop souvent elles n’avaient pas de mandats, donc pas de propositions que ce soit pour les
frais de déplacements ou les salaires.
Seule l’organisation patronale OTRE a fait des propositions.
 Frais de déplacements :
Une augmentation de 2%, mais elle ne concerne que les frais d’indemnité de repas,
pas de revalorisation de la nuitée. Pourquoi ? Tout simplement sous prétexte qu’il y
aurait de moins en moins de conducteurs ou conductrices à dormir dans le
véhicule !!
Ou serait- ce tout simplement pour grappiller encore un peu ?
> Un conducteur peut-il trouver une chambre d’hôtel à 28€70 et mettre son véhicule à proximité sur un
parking sécurisé ?
> Que dire des frais d’hygiène (douche, etc.) liés aux contraintes des déplacements est restant à la
charge des salarié(e)s.
 Salaires :

COEFFICIENT
110 - 120
128 – 138
150

SMIC
9,53 €
9,53 €
9,53 €

CCNTR
9,43 €
9,51 € – 9,53 €
9.79 €

PROPOSITION
1,7 %
1,1 %
1 %

MONTANT
9,59 €
9,63 €
9,89 €

Pas de proposition pour les cadres et agents de maîtrise
Pour votre info, l’ensemble des salarié(e)s a subi une perte d’environ 1500€ l’an depuis 2011.

Unitairement, les organisations syndicales ont posé un ultimatum aux organisations patronales et
revendiquent :
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 100€ net de pouvoir d’achat mensuel.

Par une revalorisation de 5% et un taux horaire minimum de 10€ brut pour les plus
bas coefficients à l’embauche.








Par une ancienneté linéaire.

L’ouverture de négociations pour la gestion des fins de carrière.
L’ouverture de négociations pour une vraie prise en charge de l’inaptitude.
L’ouverture de négociations pour le renforcement de la protection sociale.
Le respect des garanties conventionnelles existantes.
ième
La mise en place d’un 13
mois.
La suppression de la carence maladie.

La coupe est pleine ! Il est urgent de monter un réel rapport de forces dans l’unité
syndicale la plus large possible et faire valoir nos revendications.
Il a été décidé à la réunion d’hier soir avec les OS présentes d’appeler à un rassemblement le :

Lundi 1 décembre à 12h
Devant les bureaux de la DGT
39-43, Quai André CITROEN
75007 PARIS
(Métro ligne 10, Station Javel / André Citroën)

L’implication de toutes et tous est indispensable.
Nous devons nous faire entendre et voir (Porte voix, Drapeaux, Chasubles…).
Dernière minute :
 Déménagement :
Cette fois ci, de façon unitaire, les organisations patronales ont proposées une augmentation
linéaire de 0,3%.
Trop c’est trop ! La crise nous la subissons nous aussi au quotidien et ce depuis trop longtemps !
VIVE LA CGT.

Jean-Louis Delaunay
06 30 08 76 30
jl.delaunay@transports.cgt.fr

Dominique Cornil
06 89 30 23 08
d.cornil@transports.cgt.fr

Merci de faire remonter les informations sur la participation au plus vite.
Syndicat :

Entreprise :

Nb de participant(e)s :

