Négo mobilité Argenteuil-Cergy,
Nous aurons ce que nous leur prendrons !
Pour rappel, le 5 novembre était censé être la dernière réunion de négociation
mobilité Argenteuil-Cergy. Pour la CGT, la direction ne peut pas balayer la vie
de 700 familles en seulement trois réunions de deux heures !
POUR ou CONTRE la poursuite des négociations, pour la CGT c’est aux
salariés d’en décider, et pas seulement aux élus ou aux syndiqués.
Pour cette raison les syndiqués CGT ont procédé à un recensement des avis des
salariés la semaine dernière au restaurant d’entreprise ainsi que dans les ateliers
afin de recueillir les avis de l’ensemble du personnel.
Cette démarche nous a permis de faire un état des lieux et démontré que de
nombreux salariés, notamment des ateliers, n’étaient pas satisfaits des dernières
propositions de la Direction Générale.
L’objectif du nombre minimum d’inscrit pour un arrêt de travail a été atteint
(supérieur à 150). Cependant nous savons que le mécontentement est bien plus
large que le nombre d’inscrits.
Il apparaît plusieurs points bloquants qui nécessitent de poursuivre des
négociations :
1. Augmentation de la durée et du montant de l’indemnisation kilométrique,
2. Augmentation du plafond de remboursement des frais de notaire,
3. Départ en retraite anticipée pour les salariés ne souhaitant pas aller à Cergy,
4. Élargissement des plages variables pour permettre à tous les salariés de
maintenir leur conciliation vie professionnelle/vie personnelle.
La Direction Générale oublie très vite que sans salariés aucun fuselage ne sortira
de l'usine de Cergy. Il s'agit maintenant de le lui rappeler. C'est pourquoi, pour
contraindre la direction générale à se rasseoir autour de la table pour que les
négociations se poursuivent, la CGT demande aux salariés de toutes catégories
et aux autres organisations syndicales, de revenir aux négociations :

ARRET DE TRAVAIL, demain Mardi 19 Novembre
9H30-10H00
15H00-15H30

Rendez-vous à la chaine C 1-25
Rendez-vous à la Tuyauterie

Les salariés en grève décideront ensemble des suites à donner à ces 2 arrêts
de travail.
Argenteuil, lundi 18 novembre 2019

