
Synami flash 131 
mercredi 7 décembre 2011 
Echec des négos du 7 décembre 

Négociations nationales du 7 décembre : 
Gel de la valeur du point confirmé 

Pas d’avancée sur les carences maladies 
Une avancée sur les progressions professionnelles à confirmer. 

 
Après l’échec des négociations salariales du 12 octobre, les organisations syndicales étaient revenues avec 

l’exigence d’une nouvelle discussion pour une hausse significative de la valeur du point.  

L’UNML est resté campée sur ses positions, avec pour l’essentiel 2 arguments :  

 - « les structures naviguent à vue au niveau des financements, il faut être responsable ». 

 - « la future classification va peser lourd sur la masse salariale » 

C’est donc officiel : recul du pouvoir d’achat en 2012 dans le réseau ! 

CGT, FO et CFTC ont alors quitté les négociations, comme le 12 octobre. Le Synami, qui était aussi partie le 

12 octobre, avait cette fois décidé de rester pour se battre sur les autres sujets à l’ordre du jour : la révi-

sion de la classification et les carences maladies (il n’y a que 5 négociations nationales annuelles) 
 

Sur les carences maladies :  

C’est Non également ! L’UNML a justifié ce refus par la prudence en disant qu’elle n’a pas mesuré l’impact 

sur les structures. Nous n’acceptons pas cette réponse, ce sont les structures qui économisent de l’argent, 

sur le dos des salariés, en ne payant pas ces 3 jours ! Nous ne lâcherons pas ! Nous continuons notre cam-

pagne ! Nous reviendrons à chaque négociation avec cette revendication jusqu'a ce que nous la gagnons. 
 

Sur la future classification : 

Le texte qui est maintenant sur la table est un progrès : 10 nouveaux emplois repères (dont un conseiller 

avec cotation 13), de nouvelles compétences reconnues, plus de possibilités d’évolutions professionnelles 

Nous y reviendrons en détail dans un prochain flash. 

Cette réforme générera des progressions d’indices professionnels, donc de salaires, mais elles ne s’appli-

queront évidemment pas pour tout le monde et pas tout de suite.  

Ce texte sera à la négociation le 8 février. Le Synami a revendiqué dès aujourd’hui une augmentation 

de tous les indices professionnels pour tous les salariés à l’occasion de cette réforme. 

Ce que nous n’avons pas gagné avec la valeur du point,  

gagnons-le sur la révision de la classification ! 

Le Synami n’abdique pas ! 
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