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Négociations salariales 2012 

NÉGOCIATIONS SALARIALES DU 10 OCTOBRE : 
LE POUVOIR D’ACHAT DOIT CESSER DE BAISSER ! 
LA VALEUR DU POINT DOIT ETRE REVALORISEE 

MOBILISATION DES SALARIÉS ! 

 Syndicat national des métiers de l’insertion — 

L’an	dernier,	lors	des	négociations	2011	pour	la	valeur	du	point,		
résultat	:	Zéro	!		

 

 

Fin 2011, l’in�lation a atteint le chiffre de 2,1% et pour 2012, la tendance ne va pas vers 

l’amélioration puisqu’elle est prévue entre 2,1% et 2,3% avec notamment une augmenta-

tion des coûts des besoins de base comme l’énergie, l’eau ou encore  l’alimentation avec la 

spéculation sur les céréales. La réforme des retraites a aussi pesé puisque nos nets ont 

baissé, faute à un relèvement des cotisations. 

 

Dans la branche, seule une augmentation est assurée pour les salariés. L’ancienneté an-

nuelle, qu’avait revendiquée et obtenue le Synami de haute lutte, permet de limiter les ef-

fets de la hausse du coût de la vie avec + 0,9% en moyenne par salarié. Mais cela ne suf�it 

pas et loin de là.  

 

Le résultat pour 2012, si rien n’est fait, est au moins 1,2 % de baisse de pouvoir d’achat 

pour tous les salariés qui n’auraient pas béné�icié de promotion à la compétence, c'est-à-

dire l’immense majorité. En observant même de plus près, on assiste à une paupérisation 

constante et inexorable de notre réseau.  

 

 

Allons	nous	encore	accepter	la	«	smicardisation	»	progressive	
des	bas	salaires	et	une	énième	stagnation	des	salaires	moyens?		

NON!	
 

L’UNML doit réagir et venir avec une intention réelle d’augmentation des salaires sous 

peine de rompre le dialogue avec les salariés du réseau. Cela serait mal venu à l’heure où 

les ML seront surement les chevilles ouvrières dans la mise en œuvre de la politique de la 

jeunesse voulue par le Président de la République. 

 

Pour	«	aider	»	les	employeurs	à	redonner	du	pouvoir	d’achat,	mobilisons	nous!	
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MOBILISATION DES SALARIÉS ! 

 Syndicat national des métiers de l’insertion — 

Le	Synami	CFDT	lance	le	10	octobre	une	mobilisation	nationale.		
 

Il s’agit de créer une «	vague	pour	le	pouvoir	d’achat	».	Nous vous proposons: 

Un	débrayage	national,	par	fuseau	horaire	
 

Il s’agit donc d’un mouvement de grève limité dans sa durée (59 mn) a�in de ne pas peser 

lourdement sur nos paies. Seule une heure ne vous sera pas payée sauf pour les endroits 

où les structures auront fait le choix de ne pas pénaliser les salariés. Ce	mouvement,	le	

Synami	l’a	voulu	peu	couteux	et	visible.	 

 

Pour faire monter la pression, nous voulons une progressivité des arrêts de travail en dé-

calant les horaires.  

Les	premières	régions	à	débrayer	de	9h	à	10h	seront:	Bretagne,	Normandie,	Centre,	

Pays	de	la	Loire,	Poitou	Charentes,	Aquitaine,	Midi	Pyrénées	et	Limousin	

	

Les	 régions	 suivantes	 de	 10h	 à	 11h	 seront:	 Alsace,	 Lorraine,	 Nord	 Pas	 de	 Calais,	

Champagne	 Ardennes,	 Picardie,	 Bourgogne,	 Auvergne,	 Rhône	 Alpes,	 Languedoc	

Roussillon,	PACA	et	Corse	

	

La	dernière	à	11h	sera:	L’Ile	de	France		

 

Pour une remontée des lieux mobilisés, vous aurez à votre disposition un formulaire sur 

synami.free.fr à remplir. Nos	négociateurs	seront	donc	informés	de	l’ampleur	de	la	co-

lère	en	temps	réel	et	les	employeurs	ne	pourront	pas	l’ignorer.  

 

Pour suivre la négociation en direct, le 4 octobre 2012 nous ouvrirons un espace sur notre 

site Internet a�in que vous puissiez vous inscrire à notre système d’information « live ».  

Des points dans la journée seront aussi disponibles sur le site pour les non inscrits. 

 

Participez	massivement,		

L’UNML	doit	entendre	l’exigence	des	salariés!	
 


