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Lettre ouverte aux salariés 

 

 

Bureau Central, 27 avril 2018 - N° 15/18.  

 

La Direction, le gouvernement et deux syndicats sont en campagne en faveur du OUI. 
 

Nous n’avons pas signé le projet d’accord car nous sommes mandatés pour obtenir un vrai  
rattrapage salarial. Lors de l’accord de février 2018 (+0,6% et +0,4%), si la Direction avait 

écouté le baromètre social dont nous nous faisions l’écho, la suite aurait été tout autre !  
 

Aujourd’hui les syndicats signataires s’émeuvent à juste titre des impacts de la grève et 

particulièrement sur l’intéressement prévisionnel 2019 ! Ils oublient que leur branche PNC  

appelle à la grève sur les mêmes revendications et sur les mêmes dates que l’Intersyndicale. Ils 

oublient que leur signature sur l’accord NAO en février 2018 a précipité les évènements. 
 

Les salariés qui découvrent le niveau des augmentations individuelles sur les fiches de paie 

d’avril viennent grossir les rangs des mécontents ! 
 

Alors que nous avons revu notre revendication à la baisse avec un possible échelonnement, la 

Direction a maintenu son cadre pluriannuel comme unique porte de sortie et ce malgré le refus 
de TOUTES les organisations syndicales en grève ! 
 

N’oublions pas que les efforts de tous ont permis de réduire la dette, d’investir  

et de réaliser un Résultat d’Exploitation de 724 millions d’euros en 2017 ! 
 

Nous déplorons le temps perdu entre les préavis des 22 février et 23 mars. Avoir sous-estimé les 
risques d’un conflit inter-catégoriel démontre une nouvelle fois un problème au niveau du 

dialogue social. La Direction a une grande part de responsabilité sur les conséquences de la 
grève. Elle en détient surtout les solutions. 

 

Que de gâchis et de temps perdu, aujourd’hui une consultation est lancée par la Direction 
comme une ultime bravade à l’expression du mécontentement.  
 

NON au chantage d’un départ de Jean Marc Janaillac ! 
 

NON à un projet d’augmentations hypothétiques sur les années à venir ! 
 

NON car la consultation n’est pas une garantie d’issue positive au conflit en cours ! 

 
 

FO appelle à voter NON ! 
 

                      Christophe Malloggi 

 Secrétaire Général 
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