
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2011 / 2015, la mise en place de la CCNU 
 

 
Ce sujet aura certainement été un des plus important et des 
plus compliqué que nous ayons eu à traiter, car si nous 
estimions pour notre part que la CCNU était une maigre 
contrepartie de la réforme, la direction quant à elle espérait 
que son application serait l’opportunité de remise en cause 
de tous les accords et avantages acquis. 
 
 

     Il aura donc fallu bon nombres de négociations et presque 4    
années pour décliner localement l’ensemble de cette convention, que ce soit les nouvelles 
grilles salariales (construites en intégrant l’assiduité et l’ancienneté dans le salaire de base, 
notre « SMIC » local ainsi qu’une automaticité de progression tout les 3 ans, et ce jusqu'à 33 
ans), les nouvelles dispositions concernant les médailles du travail, l’application des 
majorations pour le travail du dimanche ou de nuit, l’application de nouvelles règles 
concernant les repos compensateurs, l’application locale du dispositif pénibilité intégrant les 
mêmes règles que l’accord amiante, et le paiement de tout les rétroactifs correspondants. A 
cela s’ajoute, le combat mené quotidiennement pour faire respecter, par le biais de l’article 
14 de la CCNU, nos avantages acquis, issus soit d’un accord d’entreprise, d’un usage ou 
d’un us et coutume. 
 
 Si l’ensemble des points cités ci-dessus nous a demandé beaucoup de travail, il reste 
cependant à souligner qu’un accord n’est viable que s’il n’est pas dénoncé par la direction. 
Ainsi seule une représentation syndicale forte peut servir de rempart face aux 
nombreuses volontés de remises en cause de tout ce qui régit notre quotidien. 
 
 Il reste néanmoins encore quelques dossiers à traiter, que ce soit nationalement avec 
le programme de travail concernant la prévoyance, la santé, la formation professionnelle ; ou 
localement avec les classifications, la finalisation d’un accord visant à traiter le problème de 
certaines grilles (grilles AT4 / AT3), ainsi que la problématique des bas salaires (AT1 / AT2), 
et le travail actuel concernant le service SSP. Puis chaque année désormais, la négociation 
des revalorisations salariales par le biais des NAO. 
 
 Par l’ensemble de ce constat, vous constaterez non seulement  l’ampleur de la 
tache à accomplir mais surtout l’importance de confier vos intérêts dans les mains de 
la CGT, le 7 avril prochain.   

Le secrétaire général 
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