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Salaires 2018 / Composition des délégations
On prend les mêmes et on recommence !
Un accord triennal a été signé voici deux ans par la CGT, CFDT et UNSA. FO et CFE-CGC,
considérant que la négociation salariale ne doit pas être prise par dessus la jambe et qu’elle doit
être revue annuellement, ne l’avaient pas validé. Sur la base de cet accord, la chambre patronale
persiste et signe en continuant de proposer des augmentations de salaires de branche au rabais.
Alors que les OS signataires s’offusquaient du peu d’avancement concernant la proposition
salariale faite par le patronat pour 2018, ce dernier leur a, au passage, rappelé qu’il était en
conformité avec l’accord signé il y a deux ans.
Pour Force-Ouvrière, le compte n’y est toujours pas malgré de nombreuses réunions en
Commissions Mixte Paritaire où nous avions bon espoir de remettre en place une méthode de
calcul afin de recréer une hiérarchie conventionnelle et ainsi éviter le tassement de la grille
salariale avec des écarts de valeur peu significatifs entre chaque coefficient.
Malgré quelques gesticulations qui n’ont aucunement fait vaciller le patronat, les trois signataires
de 2017 (CGT, CFDT et UNSA), ont de nouveau validé la proposition patronale. Il faudra donc que
les salariés se contentent d’une augmentation qui va osciller entre 1 et 1,5% maximum selon les
coefficients et une légère hausse de SMP qui sert au calcul de certaines primes.
Autre sujet abordé au cours de cette même réunion, la composition des délégations où, déjà en
2007, à la demande du patronat, il y a eu réduction drastique du nombre de personnes par
organisation syndicale, puisque nous étions passés de dix personnes en préparatoire, idem en
plénière, à six en préparatoire et quatre en plénière.
Aujourd’hui, nouveau coup de rabot. La chambre patronale, avec l’aval de la CGT, CFDT et UNSA,
(et oui encore les mêmes), a réduit à quatre personnes par délégation que ce soit en préparatoire
ou en plénière soit deux camarades de moins. Pour compenser la perte de ces deux camarades,
nous avons réclamé des journées verre comme il en existe dans la chimie, le caoutchouc ou la
plasturgie. Sans succès. Nous avons constaté d’ailleurs au cours de cette réunion, le peu
d’engouement des autres OS pour ces journées verre. Résultat, une nouvelle diminution du
nombre de délégués avec comme seule compensation, une légère revalorisation des frais de repas
et d’hébergement.
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A l’allure où vont les choses dans la branche du verre mécanique et si les autres organisations
syndicales continuent d’accompagner les patrons, nous risquons à terme de voir de nouveau se
réduire le nombre de délégués y compris en se réunissant le moins possible comme le prévoit
certains dispositifs émanant de différentes lois de ces dernières années.
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