
Montreuil le, 16 février 2012

Le compte n'y est pas !

Tous ensemble nous gagnerons la bataille.
C'est avec le rapport de force que nous réussirons !

Transcom

Alors  que  vous  portez  l'exigence  d'un  salaire  et  de 
conditions  de  travail  décents,  qu'avec  la  CGT  vous 
revendiquez pour vivre dignement. La direction propose 
des miettes :

• Une prise en charge de 80 % de la mutuelle au 
lieu de 70 %.

• 5 jours d’enfants malades payés sur les 7 au lieu 
de 4.

• Une augmentation de salaire :
De 2.36 % pour les agents, 
De 1.92 % pour les agents de maîtrise. 

• Aucune augmentation pour les cadres (alors que 
certains ont le même salaire ou presque qu’un 
agent de maîtrise).

La CGT exige que la Direction débatte de tous les points 
du cahier de revendications.
Pour l'instant aucune négociation de fond n'a commencé 
alors que nous en sommes à la 3ème réunion.
Pour la CGT les autres sujets abordés : déplacement IRP, 
négo sénior,  droit syndical,  droit d'expression...  ne sont 
en aucun cas des sujets qui doivent être à l'ordre du jour 
des NAO. Mais une façon détourner de noyer le poisson 
afin de ne pas rentrer dans le vif du sujet.
Nous allons nous charger de rappeler  à la Direction les 

priorités  pour  les  salariés  que  sont  Salaire,  Emploi, 
Conditions de travail 

La Direction menace de ne rien lâcher si un accord de 
méthode n’est pas signé. 

La CGT ne se laissera pas piéger dans ce chantage 
honteux.

Pour  rappel,  l'accord  de  méthode  permettrait  à  la 
Direction de conclure le plan de licenciement quand elle 
le souhaite et donc le plus rapidement possible laissant 
ainsi  les  salariés  du  site  de  Vélizy  sur  le  carreau  sans 
garanties et avec le minimum légal sans même à avoir à 
consulter les IRP : CCE, CE et CHSCT. En clair la Direction 
veut  aller  vite  et  à  moindre  coût.  La  CGT  ne  sera  pas 
l'accompagnateur de la casse sociale .

Pour toutes ces raisons la CGT appelle à une journée 
d'action le 29 février 2012 dont vous déciderez des formes 

(journée de grève, débrayage....).
La  CGT  propose  de  porter  d’autres  alternatives  sur 
l’emploi, les salaires, les conditions de travail et le travail 
lui-même,  sur  la  place  faite  aux  travailleurs  dans  la 
société, sur l’égalité entre les femmes et les hommes, sur 
la solidarité entre les générations et sur l’avenir de notre 
jeunesse. C’est le moment de se mobiliser en masse afin 
de  montrer  au  patronat  que  nous  ne  sommes  pas  du 
bétail. 


