
 
 
 

 

 

NAO dans le transport routier de 
marchandises : 

 

Une proposition à l’image du patronat  
 

Paris le 13 novembre 2014 

Le mercredi 12 novembre, lors de la seconde séance de négociation portant sur les revalorisations minimales conventionnelles 
dans le secteur TRM, les Organisations Syndicales sont restées sur leur faim au regard des propositions patronales, à savoir : 
 
Pour l’OTRE une augmentation en pondérée allant de 1,7 % pour le coefficient le plus bas ce qui correspond à + 0,63 % vis à vis 
du SMIC et à  +1% pour le coefficient le plus haut. 
 
Pour l’UFT : pas de propositions. Est en attente des revendications salariales pour consulter ses mandants !. 
 
Devant cet état de fait, l’Intersyndicale CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC a posé les revendications suivantes : 
 
100€ net de pouvoir d’achat mensuel pour l’ensemble des salariés : 
 

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

 Par une mise en place d’une ancienneté linéaire, 
 

L'intersyndicale demande également : 
 

 L’ouverture d’une négociation pour la gestion des fins de carrière, 

 L’ouverture d’une négociation pour une vraie prise en charge de l’inaptitude pour tous,  

 L’ouverture d’une négociation pour une protection sociale plus forte (mutuelle, prévoyance, dépendance), 

 Le respect des garanties conventionnelles  existantes, 

 La mise en place d’un 13ème mois,  

 La suppression de la carence maladie, 
 
L’intersyndicale laisse un délai de 8 jours à la partie patronale pour apporter une réponse à ses demandes. 
 
Si ces demandes peuvent paraître démesurées, ceci n’est que le fruit du déni de négociation que subit la branche depuis 2010 et 
la paupérisation des salariés du secteur. 
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