0,24 €/JOUR
cts.

Vous ne rêvez pas.
0,24€/jour, c’est la proposition qui nous a été faite lors de la réunion sur la
revalorisation des primes du 28 octobre 2014.
PETIT HISTORIQUE
Lors de la précédente audience sur la revalorisation des primes du 10 octobre 2014,
en présence de représentants de chaque secteur d’activité, nous avions quitté la
table des négociations vue la pauvreté des propositions.
Les informations retombées dans les lieux d’appel ont fait monter la colère du
personnel considérant, à juste titre, que le compte était loin d’y être.
Nous avons donc demandé à notre chef de service de revoir sa copie, et de nous
recevoir dans les plus brefs délais. Ceci dans un souci d’apaisement afin de ne pas
en arriver au conflit.
Cette audience de rattrapage a tourné à la farce et prêterais à rire si la proposition
faite n’était à la limite de l’indécence, voir de l’insulte.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOUS NE SOMMES PAS A L’ORIGINE DE
CETTE REMISE A PLAT DES PRIMES, QUE SEULE LA SAP A DECIDEE.
Nous considérons que cette remise à plat doit être une revalorisation, et de ce fait
une négociation à la hausse des éléments variables.
Nos propositions sont les suivantes :
•
•

Pas de PR2 variable à la tête du client pour les TSO et bientôt chez les
égoutiers.
Une augmentation de 50% de la PR2 soit une augmentation de 35, 66 €/mois.
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•
•

L’équivalent d’une heure sup. par jour pour les chauffeurs au même titre qu’à
la propreté et à la voirie (DVD).
20 points de NBI pour tous au vue des nouvelles méthodes de travail qui vont
être les nôtres (Catec, Amiante)

PARODIE DE PROPOSITION
Chacun appréciera la considération de notre chef de service, s’évertuant
à nous démontrer que l’effort financier consentit par la SAP ne pouvait
pas aller au-delà, nous proposant même un cours d’économie pour nous
éclairer sur nos lacunes et de ce fait comprendre sa généreuse
proposition. Nous ne sommes pas vos élèves et vous n’êtes pas notre
professeur.
DE QUI SE MOQUE-T-ON ?
DE NOUS TOUS, SYNDICAT ET PERSONNELS
LE RIDICULE NE TUE PAS,
NOUS EN AVONS EU LA CONFIRMATION
Nous appelons donc à une journée massive de grève le 17 NOVEMBRE
2014 pour montrer, entre autres, notre colère et notre mécontentement
afin de dénoncer au plus haut niveau le mépris affiché de notre service à
notre égard.

Les autres points concernant le préavis de grève du
17 novembre vous seront communiqués ultérieurement.

Tous ensembles le 17 novembre
dans la manifestation,

Seule la lutte paye !
SYNDICAT C.G.T. DES EGOUTS DE PARIS - 3 Rue du château d’eau 75010 Paris - Bureau 218
Tel/fax : 01.44.52.77.15 email : cgtegoutsparis@yahoo.fr site internet : www.us-cgt-spp.org

	
  

