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LE SYNAMI ENGAGERA SA SIGNATURE MAIS… 
 

La proposition de l’UNML de porter le cout du point à 4,55€ soit une augmentation de 

5cts applicables au 1er septembre 2016 et d’avancer à juin 2017 (au lieu d’Octobre) la 

négociation salaire. Le 4,55 proposé correspond à 1,1% d’augmentation. L’UNML 

l’évalue à environ 5 millions d’euros.  

L’augmentation est-elle légitime ? Oui, elle l’est. Son montant est-il à la hauteur ? 

Bien évidemment que NON ! Nous sommes dans le même niveau que nos collègues. A 

l’heure où les exigences pleuvent sur les salariés, les employeurs ne feraient que 

« ce qu’ils peuvent » ! Désolé, leurs complaintes sont inaudibles. 

Pour les écarts de salaires de plus en plus criants, ce sont les présidents au local 

qui sont les responsables. Pour le non-respect de l’obligation conventionnelle de 

répondre à l’enquête salaire c’est l’UNML qui en est responsable et cela donne 

une échappatoire à ceux qui profitent du système. 

Il faut aussi remonter au plus vite les indices professionnels des collègues 

cotés 11 et 12 tout en intégrant de nouvelles compétences directement valorisées, 

nous avons des propositions. Idem sur l’amélioration de la prise en charge 

conventionnelle des carences maladies qui fait l’objet d’un blocage patronal 

idéologique intolérable ! 

Ce 4,55€ qui ne soulève aucun enthousiasme, c’est un euphémisme. Mais nous 

voulons toujours améliorer notre CCN, ne rien lâcher quand nos salaires peinent à 

approcher les salaires moyens ouvriers et employés en France et ne pas laisser 5 

millions d’euros à la main des employeurs car cet argent est le fruit du travail des 

salariés. 

Le Synami CFDT décide d’engager sa signature pour récupérer cette 

augmentation. Pour nous, il s’agit uniquement d’une étape, un premier « temps de 

négociation salaire » car le second temps sera en Juin 2017 et le temps passe vite. 

Nous serons prêts à ce moment à obtenir une nouvelle montée de la 

rémunération à travers tous les leviers possibles. 

 
Le texte complet sur http://synami-cfdt.fr/spip.php?article583 

 


