30 janvier 2013

Ecarts de salaires :
ouverture d’une négociation
pour tout GER

Le rappel des faits
Décembre 2011

Suite au mouvement de grève des salariés de l’Etudiant, après que
la direction avait enterré les négociations sur la remise à niveau de
leurs salaires par rapport à GER, et à la demande des syndicats, la
direction a décidé le 22 janvier de reprendre les NAO en les étendant
à tous les écarts de salaires à GER.
Comme les salariés de l’Etudiant le réclamaient, la direction s’est
engagée pour la prochaine réunion prévue le jeudi 31 janvier à remettre une étude détaillée des différences salariales, un calendrier précis
des négociations et un échéancier de rattrapage. Le tout avec promesse de résultats en mars.
La direction a fait des promesses, il va falloir maintenant qu’elle
les tienne.
La meilleure arme pour cela : maintenir la pression qui a déjà permis de rouvrir les négociations. C’est donc le moment de se mobiliser
pour éviter le gel des salaires déjà annoncé pour 2013

Premières discussions
des salariés de l’Etudiant
avec leur direction pour
la remise à niveau de leurs
salaires.

Mars 2012
Suite à l’annonce du gel
des augmentations
collectives, grève à GER.
Signature d’un accord de
sortie de crise avec
obtention d’augmentations
ou de primes et engagement
d’ouverture de négociations
concernant les écarts
de salaires à l’Etudiant et
les salariés non augmentés
depuis plusieurs années,
avec résultats prévus en
octobre 2012 et application
en janvier 2013.

Juin 2012

Pour donner un signal fort à la direction afin qu’elle
n’enterre pas une nouvelle fois ces négociations,

cessons le travail durant
la réunion
du jeudi 31 janvier
Rendez-vous à 10 heures
dans le hall du 23

http://snjexpress.hautetfort.com

Cette négociation s’ouvre
enfin sur demande pressante
des syndicats.

Septembre 2012
Troisième réunion, les
négociations patinent.
La direction décide
de les intégrer aux NAO
(négociations annuelles
obligatoires) 2013.

Novembre 2012
Annonce que les NAO sont
reportées sine die.

22 janvier 2013
Sous la pression, la direction
convoque les syndicats
pour reprendre la
négociation en l’étendant à
tout GER. A nous tous de
ne pas la laisser s’enterrer !

