
Synami flash 140 
lundi 8 octobre 2012 
 

NÉGOCIATIONS SALARIALES DU 10 OCTBRE : 
MOBILISATION DES SALARIÉS ! LANÇONS LA VAGUE ! 

 

Dans deux jours auront lieu les négociations salariales 2012, il faut une vague pour le pouvoir d’a-

chat, grâce à un débrayage d’une heure par régions: 

 

En étant dans le mouvement, vous serez dans la négociation, vous pèserez sur 

l'UNML : Tous les quarts d'heure, les négociateurs interrompront la séance pour in-

former les employeurs, structure par structure, de la vague pour les salaires.  

 

QUE FAIRE DE CETTE HEURE DE DEBRAYAGE? 
 

Nous vous demandons de vous rendre sur synami.free.fr pour remplir notre formulaire de 
comptage. En effet, il faut en temps réel que nous sachions où des salariés ont cessé le travail.  
 

Ensuite, par mail, faites entendre aux employeurs les conséquences de leur inertie en nous écri-

vant à l’adresse suivante synami.idf@gmail.com un topo ou une tranche de vie qui démon-
tre les difficultés que génèrent la baisse de votre pouvoir d’achat. Ex.: F, 42 ans, 3 enfants de-

puis mars 2012, j’ai vu baissé mon net…€ alors que le coût de mon chauffage au fuel à augmenter 

de …€. En séance, nous nous en servirons. La réalité ne doit pas échapper à l’UNML. 
 

POUR LES COLLEGUES QUI NE TRAVAILLENT PAS LE MERCREDI 
 

Nous vous invitons à remplir aussi le formulaire où nous mettrons une case spéciale pour vous. 

Vous serez donc comptés. 

 

L’UNML DOIT AUGMENTER LES SALAIRES MAINTENANT ! 

Les régions à débrayer 
de 9h à 10h  

Les régions de  
10h à 11h  

Bretagne Alsace 

Normandie Lorraine 

Centre Nord Pas de Calais 

Pays de la Loire Champagne Ardennes 

Poitou-Charentes Picardie 

Aquitaine Bourgogne 

Midi Pyrénées  Auvergne 

Limousin Rhône Alpes 

 Rhône Alpes 

 Languedoc Roussillon 

 PACA et Corse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dernière à 11h sera: L’Ile de France. 
Pour les franciliens, au vu de l’appel de la 

CGT IdF à un rassemblement devant Unifor-

mation, n’hésitez pas à y aller si vous êtes 

disponibles et en vous servant de la demi 

journée d’information syndicale. 


