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On remet tout sur le tapis le 22 septembre ! 
 

Cette  fois  encore,  les  employeurs  ont  pris  de  nouvelles  dispositions  pour  se  soustraire  à 

l’expression  publique  de  certains  salariés.  Le  lieu  de  la  négociation  nous  a  été  caché  jusqu’à  la 

dernière  minute  puisque  ce  sont  des  taxis  affrétés  par  les  employeurs  qui  ont  mené  tous  les 

négociateurs, au siège de la FEGAPEI… il ne manquait que le bandeau sur les yeux ! 

 

La délégation  F‐O a clairement exprimé son mécontentement sur cette méthode qui consiste à 

devoir se cacher pour négocier alors que les enjeux nécessitent transparence et sérénité, vis à vis 

des salariés qui risquent beaucoup dans cette affaire. 

A  l’accusation de  la  FEGAPEI  envers  les  syndicats  de  salariés  d’agiter  des  chiffons  rouges,  F‐O a 

répondu  que  le  premier  chiffon  rouge  a  clairement  été  à  l’initiative  des  employeurs,  avec  la 

provocation de leur projet de décembre.  

 

Pour l’essentiel, le propos employeurs a été de convaincre les organisations syndicales de salariés 

de  la  nécessité  d’un  consensus,  en  vue  de  la  réunion  préparatoire  de  la  prochaine  conférence 

salariale du 2 Juillet prochain.  

En clair, les employeurs souhaitaient présenter à la DGAS une « belle photo de famille » où tous les 

partenaires sociaux, d’une seule voix, s’entendraient autour de  la même enveloppe.  Ils nous ont 

proposé une enveloppe augmentée, sur la seule moyenne des rémunérations, entre + 5 et + 7 %.  

En  creusant  un  peu,  les  employeurs  nous  expliquent  que « cette  augmentation  s’appuie  sur  3 

leviers : Demander plus de moyens aux financeurs. Que les employeurs dégagent plus de marges 

de  manœuvres  (Congés  trimestriels  supplémentaires !).  Que  les  salariés  fassent  des  efforts » 

(organisation et durée du temps de travail !). Ben voyons !!! 

 

Comme l’ensemble des organisations de salariés, F‐O a dénoncé  le non respect de  l’engagement 

employeur  de  faire  des  vraies  propositions  chiffrées,  avant  la  fin  juin.  Indépendamment  du  fait 

que  l’augmentation moyenne des  rémunérations de +5% à +7% est  totalement  insatisfaisante 

(nous  avons  perdu  au  moins  12%  de  de  pouvoir  d’achat  depuis  10  ans),  cette  proposition 

employeurs  est complètement abstraite et n’inclut aucun des indicateurs qui conditionneraient 

une amélioration de  la convention  collective existante : comme  le chiffrage des bas salaires, du 

minimum  conventionnel,  de  la  majoration  familiale,  du  coût  de  la  nouvelle  ancienneté  ou  du 

financement des parcours professionnels…  

 



 

 

Pour sa part, le 2 juillet prochain, à la DGAS, la FNAS/F‐O défendra sa proposition d’amélioration 

de +15% pour tous, en matière de rémunérations. 

 

La délégation F‐O a demandé une levée de séance afin de faire le point sur la position de chacun. 

Unanimement, il a été constaté le non respect de l’engagement des employeurs, en matière de 

chiffrage mais aussi le fait que, depuis plus de six mois, le dialogue social ne fonctionne plus, au 

sein  de  la  Commission  Nationale  Paritaire  de  Négociation.  C’est  pourquoi,  dans  l’intérêt  de 

réorganiser  le  cadre  de  la  négociation,  une  demande  de  mise  en  place  de  commission  mixte 

paritaire sera faite par chacune des cinq  organisations syndicales de salariés. 

 

Commentaire  F‐O :  Même  si,  dans  le  contexte  social  actuel  très  tendu,  le  ministère  se  veut 

apaisant sur un secteur qui a su montrer sa détermination, à F‐O, nous restons très prudents. Car 

si  l’incurie  des  patrons  amène  le  ministère  à  s’asseoir  à  la  table  des  négociations,  c’est  par 

défaut  qu’on  en  arrive  là.  Un  partenaire  de  plus,  dans  le  cadre  des  négociations,  ne  sera  pas 

forcément un allié ou une garantie d’amélioration de notre CCNT… 

 

En fin de séance, un nouveau calendrier nous assure que rien n’aura lieu, pendant les vacances, à 

l’insu des salariés : le 22 septembre, le 13 et le 29 octobre, le 24 octobre et le 3 décembre. 

 

En  attendant,  bonnes  vacances  à  tous,  revenez‐nous  en  pleine  forme.  Votre  soutien  nous  est 

indispensable ! 

 

 

 

 

 

 

Paris, 30 juin 2009 
 

La délégation Force Ouvrière était composée de : 

Jérôme Delacotte et Fabrice Lahoucine  

 


