Les Organisations syndicales ont rencontré aujourd’hui le Président
et la direction de Plaine Commune.
Nous avons obtenu :
. L’ouverture à la rentrée de discussions plus approfondies
avec les syndicats sur l’optimisation budgétaire, et la
concertation de tous agents sur les mesures d’économies.
. le maintien du rattrapage de deux jours fériés fixes pour les
collègues qui sont de repos le lundi (rattrapage du lundi de
Pâques et du lundi de pentecôte)
. Le report de la suppression de la prime d’installation au 1er
janvier 2017 et des congés de pré-retraite à septembre 2017
. La mise en place dès octobre 2016 de l’augmentation des
remboursements mutuelle et prévoyance pour les bas
salaires
Le Président s’est engagé à revenir sur la suppression des congés
de pré-retraite si des économies nouvelles sont dégagées suite aux
concertations de septembre avec les agents et les syndicats.
Les 3 syndicats prennent acte de ces avancées et de ces
nouveaux délais mais maintiennent leur opposition ferme à
ces mesures d’économies programmées sur le dos du
personnel.
En conséquence, nous prévoyons :
·

Le maintien du boycott des réunions et des
instances par les représentants syndicaux en attendant
d’être associé réellement sur la question budgétaire et la

recherche d’économie plus pertinente.
·

L’annulation du débrayage prévu demain. Il sera
remplacé par la distribution et la lecture du tract
intersyndical aux élus du bureau territorial, associés à
une prise de parole des représentants syndicaux pour
réaffirmer l’opposition massive que rencontrent ces
mesures.

·

La reprise des mobilisations et des actions dès la
rentrée si rien n’évolue

·

La tenue d’une Assemblée Générale intersyndicale
le jeudi 22 septembre pour discuter avec les agents de la
suite de notre mouvement de protestations et de la façon
dont les agents et les syndicats se saisissent de la
question budgétaire (nous transmettrons à l’ensemble des
agents une invitation pour cette réunion)

L’Intersyndicale

