NAO 2014 : 2ème
Le mercredi 12 janvier, nous avons assisté au plus grand simulacre de négociations que
l’on ai connu à TaM.
En effet, alors que depuis des mois, la CGT conteste les chiffres de la fréquentation de
notre réseau (rapport des experts du Comité d’Entreprise à l’appui), la Direction a ouvert les NAO
2014 en nous expliquant comme à l’école, que rien ne changeait, que rien ne changerait et que
leurs chiffres sont les seuls sur lesquels nous continuerions à discuter et à négocier.
En gros, la Direction de TaM s’assoit sur tout ce qui s’est passé et sur tout ce qui s’est dit
autour de la non validation, des pertes sèches pour TaM ainsi que sur la capacité de l’entreprise à
rémunérer dignement ses salariés .
Quel irrespect du travail de nos délégués et des experts assermentés, quel irrespect pour
ce que vivent et constatent au quotidien l’ensemble des agents de terrain, quel irrespect envers
des citoyens qui paient des impôts pour un service public de qualité.
La Direction s’enferme dans un processus de déni de la vérité en refusant toute discussion
sur le sujet car sujet il y a: Nous réclamons une revalorisation de nos salaires et nous
prouvons dans le même temps que si la Direction fait correctement son travail, celle-ci sera
forcement possible!
Jusqu'à présent, la seule réponse de la Direction a été
de nous traduire par deux fois devant les tribunaux pour
contester le droit de grève des salariés : bel exemple de
démocratie !!
Pour ces NAO 2014 et afin de ne pas diluer l’importance de
notre revendication, nous réclamons uniquement une
remise à niveau de notre valeur de point à « 9,96 euros ».
«10 %, mais vous n’y pensez pas, c’est absolument impossible, vous êtes
complètement déraisonnable, ce n’est pas sérieux…. ».
Voila ce que nous répond la Direction au lieu de tout simplement accepter le fait, que la
CGT aurait peut-être raison, et que s’assoir autour d’une table pour essayer d’avancer sur le sujet
serait peut-être LA solution.
Par contre, lors d’une entrevue passée, nous avons posé une question à notre Direction:
« l’augmentation des 10 plus gros salaires de notre entreprise a-t-elle été aussi minorée
que celle des autres salariés lors des dernières années, a-t-elle suivie le même
pourcentage d’évolution? »
Comme seule réponse nous avons eu un « cela ne vous regarde pas… ! »
Mais que cache cette réponse, auraient-ils des choses à cacher, l’augmentation des 10
plus gros salaires de TaM n’aurait elle pas été la même que la notre????
Ce n’est qu’une intuition amenée par l’opacité de leurs réponses. Et si ce n’était pas
qu’une intuition…..?
Nous allons nous occuper de regarder cela de plus près !
…/…

Pour finir, car il faut bien finir (même s’il faut se faire violence
pour çà), la CGT a quitté ces négociations après avoir écouté les
miettes que nous proposait la Direction et a déposé une nouvelle
alarme sociale que la Direction ne va certainement pas tarder à
contester devant les tribunaux.
N’importe comment, vu le niveau zéro du dialogue social qui
règne à TaM, les salariés n’ont plus que le choix du conflit ou de

l’abnégation.

Mais où sont les vrais hommes ???
Alors que depuis de nombreuses années, la CGT a pris le parti de ne répondre que très
partiellement aux attaques des autres organisations syndicales, nous venons de nous apercevoir
que ce n’est pas le cas pour tout le monde y compris pour le syndicat SUD qui dit pourtant vouloir
le rapprochement syndical.
Pourquoi ce tract?
Lors des dernières élections professionnelles
du 9 janvier, nous avons été approchés par des
salariés, mais aussi par des membres du syndicat
SUD pour essayer de travailler ensemble sur des
revendications convergentes.
Ceci nous avait semblé être une idée
intéressante et d’ailleurs, nous avions proposé au délégué syndical SUD de prendre des postes
dans les différentes commissions, qu' ils n’avaient pas pu obtenir malgré leur 12,06%..
Cette proposition avait retenue toute son attention!!!!
Mais ça, c’était sans compter sur le fait que la traitrise et la félonie ne se lisent pas dans les
yeux, car dès le lendemain, cette personne attaquait notre syndicat en justice et notamment les
trois délégués syndicaux CGT et UGICT CGT.
Nous traduire devant les tribunaux, tout comme la Direction, voila uniquement ce qui anime
ce syndicat.
L'histoire retiendra que le premier combat du syndicat SUD a été de traduire en justice le
syndicat CGT.
SUD/Direction : Même méthodes, même combat, tuer la CGT !!!
A la CGT, nous n’avons certainement pas que des qualités mais, quand on donne notre
parole et notre confiance à quelqu’un, celui-ci peut compter dessus mais nous, NOUS SOMMES
DE VRAIS HOMMES !!!
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