
KEOLIS LYON : POUR LES SALARIES

C’EST LA DISETTE

La CGT et l’UGICT-CGT ne signent pas l’accord d’intéressement

proposé par la direction. Deux autres organisations syndicales

signent cet accord. La CGT vous décrypte les jeux en coulisse :

Analysons les obligations de cette signature :

 Renforcement de la productivité sur ces 3 années. 14 M€ de gain de productivité non

partagé sur la durée de la convention.

 Réductions des effectifs dans plusieurs services (ex PCC métro ,services techniques).

Mise en place de la polyvalence pour plus de flexibilité.

 Suppression des astreintes pour d’autres (ex funiculaire).

 Mise en sous-traitances totale de services (ex maintenance funiculaire, dépannage).

 Augmentation « démesurée » de salaire de 0,91 % en 2011.

 Augmentation « mirobolante » du ticket restaurant de 8 centimes.

Et cette liste n’est pas exhaustive.

Il est important de rappeler que ces mêmes syndicats ont signé il y a trois ans un accord sur

la mise en place de tickets restaurant à la place d’une réelle augmentation de salaire sur

l’indice INSSE, la note est lourde aujourd’hui puisque cette répercussion d’années en années

creuse le fossé plus profondément sur nos salaires. Privant aussi les salariés malheureusement

malades de toute augmentation puisqu’ils n’ont même pas leurs tickets resto.

Et oui les conséquences sont de plus en plus lourdes, ce ne sont pas les 250 euros non

pérennisés de l’intéressement qui redonneront aux salariés une sensation de reconnaissance.

Pourquoi tant de gesticulations et d’agressivité des signataires ?

Les élections professionnelles du mois de novembre approchent. il faut bien

employer n’importe quel moyen, faire croire qu’on est les meilleurs, quitte a donner

un coup de pouce à notre direction pour qu’elle pavoise auprès du sytral. L’ennemi

commun, la CGT, il serait intolérable qu’elle continue sa progression aux prochaines

élections professionnelles.

OUI la CGT n’accepte pas que les salariés soient payés avec des « primettes » non

pérennes en échange de sacrifices dégradants les conditions de vie et de travail, ce

serait les insulter.

La CGT n’accompagnera pas cette politique imposée par ce mauvais contrat de délégation

2011/2016 tant critiqué par ces deux organisations syndicales qui s’insurgent beaucoup contre

la direction devant les salariés et qui signent des accords au rabais dans le même temps.

Rappelons également que sans signature, nous aurions touché la même chose.

Oui salariés, nous faisons la même analyse que vous !!!

http://www.lacgt-tcl.org http://www.ugictcgttcl.org/


