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Jours férriés, J.E.M
M, Prime exceptionn
e
nelle, …

T
Transf
form’er le ras‐le
e‐bol en acction !
Nous som
mmes tous de plus en plus impacctés tant daans nos viess profession
nnelles que
e privées
par un ensemble
e
d mesures découlan
de
nt de TRAN
NSFORM et ses coro
olaires. Pou
urtant la
direction continue d’instaurer
d
e d’appliqu
et
uer des messures unilatéérales, qui ssont pour laa CGT de
nature à fragiliser trrès fortemeent le peu de cohésio
on sociale restant
r
dans l’entreprise et en
particulieer à la DGI.
Nous ven
nons par aillleurs d’apprrendre que l’UNSA‐SNM
MSAC a dép
posé un prééavis de grève sur la
DGI pourr la fin de l’année (20 décembre au
a 07 janvie
er). Même si nous parrtageons un
ne partie
du contenu de ce préavis, nou
us regretton
ns que nos camarades de l’UNSA‐SNMSAC, avec
a
qui
nous avons beaucou
up discuté ces
c dernierss jours, n’aient pas priss la peine de nous info
ormer de
leur démarche solitaaire.
Pour autaant, la CGTT, dans un souci
s
de cohésion au bénéfice
b
dee l’ensemblee des salariiés de la
DGI, est prête
p
à appeler à la grèève sur les dates
d
citéess plus haut.
Voici les principaux
p
i
items
que vous
v
nous avvez fait rem
monter ces dernières
d
seemaines :

 Trraitement des jours fériés
f
Certainess mesures du plan Trransform s’’adressent principalem
ment aux salariés en horaires
décalés. En
E ce qui co
oncerne le traitement
t
d jours fé
des
ériés travailllés :
 Avvant c’était : traitemen
nt de base + majoration (100%) + compensattion d’heure
es.
 M
Maintenant c’est : traitement de base + majoration
n (100%) OU compe
ensation
d’’heures.
Aujourd’h
hui, il n’y a plus aucun
n intérêt à venir travaailler un jou
ur férié de nuit. La mo
otivation
passe paar la reconn
naissance de
d la contrainte engendrée par le travail d
des jours fé
ériés. La
direction doit trouveer de nouveelles disposiitions afin de
d reconnaittre le cumu
ul des contraaintes et
pénibilitéés (travail dee nuit un jo
our férié).
Les salariiés ne s’y re
etrouvent plus
p et ente
endent le faaire savoir.



 J.E.M
M chez les PNC : l’iniq
quité qui fâche
f
La disparrité de traiteement entrre populatio
on PS/PN su
uscite toujo
ours de vivees réactions. Commentt
expliquerr au person
nnel sol qu
ue les règles encadraant la prisee de congé pour enfaant maladee
diffèrent de celles qui
q viennent d’être acccordées au PNC ? Depuis leur mo
ouvement de
d grève dee
fin novem
mbre, les PN
NC n’ont plu
us de justificcatif à fourn
nir pour la première
p
journée d’abssence.
La directtion n’enteend‐elle qu
ue le rapp
port de force ou est‐elle capaable de faire preuvee
d’intelligeence et de bon
b sens en
n étendant cette
c
mesure aux personnels au ssol ?
Les salariiés ne s’y re
etrouvent plus
p et ente
endent le faaire savoir.

 Prim
me exceptio
onnelle : à la gueule du client
Pour s’exxonérer d’aaugmenter nos salaires de base et
e pour se faire un peeu pardonn
ner du plan
n
Transform
m, la directiion DGI a décider d’atttribuer une prime exceeptionnelle aux salarié
és. Mais pass
à tous less salariés, c’’est là que le bât blessee.
Cette prime d’un montant variable
v
estt octroyée à environ 30 % des salariés.D
D’après less
informatiions que no
ous avons pu
p recueillir, les prime
es iraient de
d 150 à 45
50 euros po
our les non
n
cadres ett jusqu’à 800 euros pou
ur les cadrees.
Les critèrres d’attribu
ution sont volontairem
v
ment opaque
es.
Dans certtains secteu
urs, il y a eu
u 100 % de gagnants.
g
Dans
D
d’autrees beaucoup
p moins. La direction a
clairemen
nt « graissé la patte » de
d son encaadrement qui
q peine dee plus en plus à la suivre dans sess
projets. Pour
P
les salaariés N1/N5
5, seulemen
nt un tiers des
d salariés obtient cettte prime.Purement ett
simplemeent inadmisssible.
Il est bie
en évident qu’une prime ne saurait remplaacer un avaancement o
ou une auggmentation
n
salariale sous forme
e de points.. Pour autant, si l’entreprise doit rétribuer lees salariés sous
s
forme
e
de prime
e, ce ne peu
ut être qu’àà l’ensemblle des salarriéscar touss produisen
nt des efforrts imposéss
par un en
nvironneme
ent de travaail de plus en
e plus déggradé.
Aucune justification
j
n n’est don
nnée aux agents
a
qui n’ont rien
n eu si ce n’est la sacro‐saintee
« perform
mance indivviduelle » qu
ui autorise le clientélisme et l’arbitraire. Cettte prime, au
u‐delà de laa
satisfaction qu’elle peut procu
urer à ses bénéficiaire
b
es, représen
nte pour la direction un
u outil dee
division des
d salariéss. Malheureeusement pour elle, ce
c stratagèème se reto
ourne conttre elle, less
salariés ne
n digèrent pas cette faaçon de fairre.
Les salariiés ne s’y re
etrouvent plus
p et ente
endent le faaire savoir.

Pour toutes ces raaisons,la CGT, syndicaat non signataaire de
e
Transfo
orm/ATTT et exxclusivem
ment au
u service
e des ssalariés appelle
e
l’ensem
mble de
es perso
onnel de
d la DGI
D
à laa grèvee sur ce
es troiss
revend
dicationss à comptter du 20
0 décembre 2013
3 5h00.
Nous sommes actuelleement en heeures d’inform
mation et vo
os remontéess sont très précieuses afiin de
constituerr un cahier de revendicattions au pluss près de voss préoccupations.
Nous aborderons trèss prochainem
ment d’autrees aspects trrès importan
nts tels que l’emploi Air France, noss
que et le be
esoin d’embaauches, depuis la mise en place dee
conditionss de travail, le sous‐effeectif chroniq
Transform
m puis de l’ATTT.

