
  

 

 

 

 

 

                                 

+ 6.25% au 1er novembre 2022 
Pour une application à l’ensemble des salariés  

Le 14 octobre 2022 

Camarades, 
 

 En pleine actualité de luttes pour le pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires, la Fédération 
Nationale des Ports et Docks CGT a réussit à arracher au patronat 6.25% de revalorisation des grilles de 
la convention collective à compter du 1er novembre 2022, qui s’ajoutent par ailleurs au 3% déjà obtenus. 
Cette revalorisation n’a été possible et obtenue que par le rapport de force et la représentativité 
massive de notre Fédération forte de l’adhésion des salariés dans nos différents syndicats CGT. 
 
 A noter au passage que cette victoire a été gagnée le 27 septembre dernier avant même la journée 
de grève du 29 à laquelle nous avons largement participé ! 
Cette précision seule fait taire toutes appréciations de corporatisme d’autant plus que nous serons encore 
dans la rue le 18 octobre pour défendre le pouvoir d’achat mais aussi les attaques concernant les retraites, 
l’atteinte au droit de grève, notre sécurité sociale et l’assurance chômage !! 
 
 Ce rappel est d’autant plus important dans un contexte où d’autres organisations 
syndicales prônent des augmentations conséquentes sans jamais se donner les moyens de les 
obtenir, profitant à terme des combats que seule la CGT mène ! 
 
 Suite à cette revalorisation obtenue, nous avons eu une première rencontre sur l’axe seine pour 
décliner ce pourcentage sur nos salaires locaux. Ainsi, la direction est venue à la table des discussions 
avec le mandat d’appliquer les 6.25% sur les grilles locales du Havre mais la volonté de n’appliquer que 
la valeur d’augmentation en € sur tous ceux qui ont un salaire supérieur aux grilles. 
 
 Cette position inacceptable impose que nous soyons massivement dans la rue le 18 octobre pour 
toutes les revendications rappelées ci-dessus mais aussi pour une application réelle des 6.25% sur nos 
salaires portuaires. La présence de tous est d’autant plus importante qu’elle nous permettra d’appuyer 
notre demande d’une réunion bilatérale CGT/DIRECTION pour obtenir la juste application de cette 
revalorisation pour TOUS ! 
 
 Que chacun garde à l’esprit que seule la capacité des travailleurs à s’unir et se rassembler 
derrière la CGT fera qu’on pourra gagner sur nos revendications !  
Les déclarations d’organisations complaisantes au patronat préférant le dialogue aux grèves, ne 
servent à rien et surtout pas aux intérêts des salariés. 
 

ENSEMBLE LE 18 OCTOBRE, ce n’est pas une possibilité mais bien une nécessité ! 
 

Les Représentants CGT des ports  
Du Havre, Rouen et Paris 

 


