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ENCORE UN COUP POUR RIEN! 
 
Le 11 décembre dernier a eu lieu la dernière négociation de l’année 2013, sans surprise elle a 
été à l’image de toutes celles de cette année ! (cf. dernière négo http://synami-
cfdt.fr/IMG/pdf/synami_flash_154_non_resultat_nego_salaire_du_9_octobre.pdf) 
 
Beaucoup de palabres, des prises de positions trop fermes et surtout aucune place au 
compromis pour essayer d’avancer.  
 
Pour faire de la forme, pas de problème ! On pinaille une virgule, on conteste un mot… mais 
lorsque le fond arrive quid de la négociation. 
 
9 points à l’ordre du jour, un qui a occupé 90% de la séance et un autre a été à peine effleuré. 
Le point central pour ne pas dire crucial est bien sur la prévoyance. Encore une fois, c’est dans 
la défiance qu’ont eu lieu les débats. En plus de 3 heures, nous n’avons pas avancé d’un 
pouce ! Chacun se renvoyant des responsabilités et surtout impossible de parler sereinement 
des propositions pour sauver le régime qui était sur la table ! 
 
Comment cela peut-il se finir ? Une décision unilatérale des employeurs ? Une sortie du GNP ? 
Des structures qui deviennent auto assureuses ? Tout est malheureusement ouvert et la 
douloureuse sera forcément pour les salariés. Pour éviter cela, il faut vouloir vraiment négocier 
et le dire clairement, sortir des postures et proposer avec respect des parties. Nous y sommes 
prêts comme toujours ! Ce n’est pas le cas de tout le monde. 
 
Autre point abordé, avec légèreté, l’égalité professionnelle. Pour l’instant et comme depuis 3 
ans, c’est le festival des clichés ! Tout va bien Mesdames pour vous dans notre réseau.  Vous 
êtes partout ! Majoritaire en nombre… c'est comme les salaires, au-dessus de la moyenne 
nationale. 
 
En fait, on n’avance pas non plus sur ces questions. Seule petite ouverture acceptée par les 
syndicats, l’UNML propose que des amendements soient portés sur son texte et re-débattu en 
février prochain.  
 
Pour le reste des points, c’est-à-dire cout du point, mutuelle, formation professionnelle, 
incidence maladie sur l’indice d’ancienneté et même carence maladie et classification, pourtant 
frappée deux fois par des oppositions! Tout est renvoyé à février. Il manque un point 
l’extension de la CCN aux MDE et PLIE . Plus personne n’en parle. 
 
On pourrait rire jaune car au rythme où nous avançons, nous pourrions envisager des avenants 
pour 2016 ! Mais derrière cela, on est bien dans le blocage intégral, venir constater des 
désaccords n’apportent rien ! Il faut que cela cesse ! En février, nous viendrons pour cela, c’est 
notre responsabilité de syndicat majoritaire !  
 

Le Synami CFDT veut des vraies négociations,  
celles qui amènent à du progrès pour les salariés 

Nous voulons aller vers le haut !  
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