TURBOMECA
Groupe SAFRAN

NAO 2015
FIN PROGRAMMEE
LE 14 AVRIL

TURBOMECA
Groupe SAFRAN

 2.3% PAS SUFFISANT
Après l’électrochoc voulu lors de notre dernière information, la direction a
convoqué, la CFDT le jeudi 02 avril !!!!!!!
Pourquoi rappeler la CFDT alors que la signature de la CFE/CGC était déjà
acquise à partir de 2,15% ?

 LA DIRECTION RESPONSABLE DU FIASCO
Parce qu’un syndicat catégoriel, même représentant 32% du personnel, ne
peut signer seul un accord collectif NAO, INTERESSEMENT etc……
La direction craint qu’en améliorant l’accord, la CFE/CGC ne soit plus
signataire !!!!!!

 LA GRENOUILLE QUI VOULAIT
DEVENIR BOEUF
Ces négociations ont été biaisées car la CFE/CGC avait annoncé très tôt son
intention de signé. Dès ce moment-là, direction n’a plus voulu avancer sur les
mesures demandées par la CFDT telles qu’une enveloppe :
 pour remettre à niveau les ouvriers,
 pour augmenter le seuil d’embauche des ouvriers à mini 183points
 pour sortir de l’accord les remises à niveaux des bac +2
 pour avoir un talon pour les cadres de 1%
 pour sortir de l’accord les passages 3A et + homme et femme

 LE CADRAGE GROUPE EST FIGE A 2,3%,
DEPUIS LES SIGNATURES D’ACCORD DANS
QUELQUES SOCIETES DU GROUPE.

.
Turboméca Bordes
le 8 avril 2015

 LA CFDT A REDEMANDE UN DEBLOCAGE DE
L’ACCORD AU NIVEAU TURBOMECA.
Finalement, la direction n’a pas fermé les NAO, donc tout est encore possible
dans la négociation
La CFDT vous demandera votre soutien quand cela sera nécessaire.

Dans ce cadre, demain mercredi 8
avril, la CFDT vous appelle à un arrêt
de travail d’une 1/2 heure.
Les modalités vous seront communiquées
par tract.

Cet arrêt de travail doit permettre
pour la CFDT, d'exprimer le
mécontentement des salariés et
d'établir un rapport de force
favorable à une amélioration des
propositions de la Direction.
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