
 
A LA MISSION LOCALE DU VALENCIENNOIS 

CA SUFFIT ! 
 

Cher-e-s collègues, cher-e-s adhérent-e-s, cher-e-s militants, l’un des premiers chantiers 
d’importance que nous avons engagé cette année concernait les négociations annuelles 
obligatoires (N.A.O.). 
 

Pour cette année, le syndicat Synami CFDT, a décidé d’ouvrir ces négociations sur différents 
thèmes conformément à la législation en vigueur (article 2242-6 du code du travail). 

● Les salaires 
● La durée effective et l’organisation du temps de travail 
● Mesures en faveur des travailleurs handicapés  

 

Souvenez-vous, lors de la précédente NAO, nous avons refusé de signer pour une substantielle 
augmentation mensuelle de 4,17€ et sur le dossier concernant l’égalité de traitement, aucune 
mesure n’avait été proposée….  
 
Pour engager ces nouvelles négociations, trois réunions se sont tenues les 3, 13 février et 13 mars 
2015 avec notre employeur et l’espoir que la situation allait peut être évoluer cette fois ci, mais 
nous avons vite déchanté. 
 
En ce qui concerne l’égalité de traitement, nous avons demandé la réalisation d’une étude 
approfondie pour croiser les données afin de mettre en place les mesures adéquates pour réduire 
les inégalités existantes. 
 
Devant les refus systématiques pour traiter ces dossiers NAO et en dépit de l’injonction de la 
DIRECCTE (courrier du 31/07/2014), aucun accord ni plan d’action n’ont été proposés. 
 
Pourtant, cela aurait permis de réduire les inégalités repérées en tenant compte de la réalité 
économique de la MLJV aujourd’hui. 
 
Une proposition de rattrapage financier, étalé sur plusieurs années, fait partie des propositions 
que nous sommes prêts à négocier en cas d’accord.  
 
Nous vous informons que le montant du report à nouveau de la MLJV, pour 2013, s’élève à 
985978€ et que par conséquent la structure ne connaît pas de difficultés financières à court, 
moyen et long terme (le report à nouveau correspond à une fraction des bénéfices de 
l’association qui n’est pas distribuée, ni affectée en réserve). 
 
La démarche collective (en NAO) s’étant soldée par un échec sur le sujet de l’égalité de 
traitement de part la faiblesse des propositions de notre employeur, nous avons fait le choix avec 
l’appui juridique de notre syndicat d’engager des procédures individuelles en toute responsabilité 
pour revendiquer ce que nous estimons être nos droits et par extension vos droits. 
 
Néanmoins, nous croyons toujours à la force du dialogue social et à ses effets bénéfiques pour 
l’ensemble des salarié-e-s mais certaines situations ne sont plus acceptables. 
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