SIGNATURE ACCORD NAO 2018

On dit Merci qui????
MERCI aux organisations syndicales “Responsables” CFDT et CFE-CGC (c'est ainsi que la Direction
des ASF les qualifient dans son communiqué du 8 mars 2018 paru sur H24) qui ont su signer un accord
NAO à 1.5% d'enveloppe globale pour 2018,
exactement ce qu'avait proposé la DRH depuis le départ et ce dont elle les félicite,
exactement ce pourquoi elles ont souhaité une intersyndicale sur le sujet et un
mouvement de grève parce que cette proposition leur paraissait INACCEPTABLE!!
Comme à vous d'ailleurs si l'on se réfère à la mobilisation sans précédent que vous avez manifesté à
l'occasion du mouvement de grève du 23 au 25 février dernier.
Toutefois, leur engagement “responsable” soulève une question de représentativité : comment ces
organisations peuvent-elles, en votre nom, et après vous avoir mené à la grève, valider auprès de la
Direction ce que vous avez majoritairement refusé???
La CFDT et la CFE-CGC ont fait preuve de faiblesse qui ne grandit pas le débat syndical.
A l'habitude, ces organisations passives vous expliqueront qu'il vaut mieux perdre un peu que tout perdre,
signant du coup tous les accords destructeurs d’acquis sociaux : accord fin de gratuité totale du péage,
accord participation au minimum légal, accord GPEC qui ressemble à un PSE (Plan Social) avec la
destruction annoncée de 550 emplois sur 3 ans….
La CGT préfère penser qu'ensemble on peut tout gagner.
La revendication commune basée sur 2% d'augmentation salariale en 2018 n'avait rien d'exorbitant si l'on
se réfère aux déterminants qui auraient dû être véritablement pris en compte :
-

la moyenne des augmentations salariales non cadre s'est située à 2% en France en 2017;

-

les recettes péage ont progressé de 3.5% l'an passé à l'ASF; nous avons franchi le seuil
des 1 milliards de résultat net en 2017;

-

le pouvoir d'achat des salariés de la société a globalement reculé et cette tendance va
s'amplifier en 2018 en raison de la perte ou de la révision de certaines variables de
rémunération : suppression du remboursement du forfait téléphonique pour certains,
passage en brut de la prime d'éloignement pour d'autres, et pour tous la fin de la
gratuité totale du péage initiée en 2017.

Mais force est de constater que l'intersyndicale que vous attendez sur les grandes questions qui nous
occupent, et qui nous permet de créer le rapport de force auprès de la Direction, est systématiquement
remise en cause par les mêmes organisations.
Cet accord NAO aura au moins fait une heureuse : la Direction des ASF qui s'en félicite très ouvertement
sur H24.

Alors, on dit merci qui??

