Le Synami CFDT, première mesure de
représentativité ACI
Enfin le pouvoir d’agir
Trop jeune en 2012 lors de la 1ère mesure, la branche vient de revoir son
paysage fortement changer car l’un des 2 syndicats constructeurs de droit
disparait de la table de négociation, il s’agit de la CFTC. Surement victime de sa
faible implantation générale dans l’insertion, dommage !
2 acteurs arrivent issus des syndicats dits « radicaux » : CGT et Solidaires, nous
n’en dirons pas plus car nous ne les connaissons pas. Si les résultats sont les
suivants CGT – 43,30% ; Synami CFDT – 39,34% ; Solidaires – 17,36%, ils sont
à prendre avec humilité car seuls 5637 votes sur les 70000 salariés des Ateliers
et Chantiers d’Insertion. Cela démontre que la parole des salariés est loin d’être
encore pleinement entendue. Nous poursuivrons nos actions en prenant en
compte les spécificités et les valeurs d’une branche professionnelle toujours en
évolution et centrée sur l’économie sociale et solidaire.
Et le Synami CFDT dans tout cela ? Il fait un très bon score d’entrée, score qui
permet de signer des accords et c’est bien l’essentiel à l’heure où la Convention
Collective entre dans sa phase « 2 » (renégociation de classification,
consolidation de droits, salaires, compte pénibilité…). Structuré de façon plus
efficiente sur les ACI, le syndicat a mis sur pied une équipe composée de
professionnels de terrain et portant les valeurs de la CFDT chargée de participer
à toutes les séances de négociation et de travailler à faire émerger des accords
de progrès.
Bien évidemment, notre porte est ouverte, nous ne sommes jamais assez
nombreux pour faire gagner les salariés et créer ensemble un réseau de
collègues sur toute la France Métropolitaine et Outre-Mer. C’est notre feuille de
route pour les 4 ans à venir.
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