1er TOUR DES« NEGOCIATIONS ANNUELLES »…
Tout le jeu de la Direction dans cette 1ère réunion de « négociations annuelles » a été d’essayer de
minimiser les excellents résultats financiers de 2009 !
1/ En nous ressortant encore « l’exercice corbeille » du 1er trimestre 2009…dont elle s’était déjà servi
aux "négociations"d’avril 2009 pour justifier le 0% d’augmentation !!! Par contre ce trimestre lui a bien
servi pour récupérer 2,7 millions de remboursement anticipé d’impôts !
2/En nous répétant à plusieurs reprises que dans la « marge opérationnelle » de l’exercice fiscal 2009
(du 01/04/2009 au 31/03/2010) il y avait une partie liée à des « rentrées exceptionnelles » … Encore une
nouvelle « cagnotte exceptionnelle » dont nous ne verrons pas la couleur ?
La suite de l’argumentation de la Direction était sur les habituelles statistiques moyennes des salariés
ressorties chaque année ! Comme si les salariés payaient leur loyer et leurs courses avec des moyennes !
Signalons aussi que s’il n’y avait pas eu la grève de Mai 2009, les moyennes auraient été encore plus
basses !
La politique salariale 2010 ne sera abordé qu’à une 2ème réunion le 1er Avril à 15h .La CGT a d’ores et déjà
déposé les revendications :
Démarrage des grilles à 1 600 euros, 300 euros d’augmentation uniforme des salaires
Reconnaissance des qualifications avec retour à des définitions de fonctions claires
Garantie de la rémunération globale en cas de mutation
Renégociation de l’accord FRR sur le chômage partiel pour une indemnisation à 100%
Reprise immédiate des embauches pour au minimum compenser les pertes d’emplois ! (moins
225 CDI rien qu’en 2009 !)
Prise en charge par SNR de la « journée de solidarité » (ce qui devrait être grandement facilité
cette année 2010 par le fait qu’une grande partie des jours fériés tombent un samedi ou un
dimanche)

NOUS AVONS DONC TOUTES LES RAISONS DE FAIRE GREVE ET DE MANIFESTER
MARDI 23 MARS
GRÈVE de 2 H mini à partir de 14 H 00 (éq. Après-Midi et Journée)
pour aller à la Manifestation de 14 H 30 à la Préfecture d’Annecy
(Rendez-vous de départ pour SNR à 14 H 15 devant l’usine d’Annecy)

(GRÈVE 2 H mini en fin de poste pour les autres horaires)

