Paris, le 21 octobre 2021

BRANCHE IEG

Suite Mouvement du 19 octobre 2021
…

… mais d’autres revendications locales en souffrance
doivent également trouver leurs réponses.
Avec de très gros % de grévistes selon les secteurs dans les entreprises, les résultats
parlent d’eux même !
La rémunération n’est pas le seul sujet de préoccupation des salariés de la Branche des IEG.
Ce mouvement du 19 octobre doit servir d’électrochoc auprès des directions pour
reprendre les échanges avec les organisations syndicales, sur le thème du pouvoir d’achat,
mais aussi sur les effectifs, la sécurité, les embauches, le télétravail et son indemnisation...
La négociation à venir sur le SNB (Salaire National de Base) et les négociations salariales
dans les entreprises, doivent être à la hauteur de l’investissement des salariés durant la
crise sanitaire sans opposer les catégories de personnel.
La mobilisation des équipes CFDT dans les entreprises et l’envahissement par des militants
de la FCE-CFDT au siège du Secrétariat Général des Employeurs de la branche des IEG,
pendant la séance de négociation du système de classification/rémunération, aura démontré
aux employeurs qu’il n’est jamais bon de vouloir passer en force ! Dire systématiquement
NON aux revendications portées par la FCE-CFDT n’est plus une option qui s’offre à eux.
Après 18 mois d’une négociation plutôt à sens unique, surtout sur le volet rémunération, la
FCE-CFDT se tient prête à poursuivre les négociations à condition qu’elles soient équilibrées,
loyales et respectueuses. La FCE-CFDT rappelle aux employeurs que le « chantage » ne fait
pas partie de ses valeurs, et que « le sang et les larmes » n’est pas une base de discussion.
La négociation collective est censée améliorer l’existant et certainement pas de tout
revoir à la baisse. Pour la FCE-CFDT, c’est le partage de la valeur ajoutée qui doit
constituer la base des réformes, surtout dans un monde basé sur la croissance.

La délégation CFDT a réaffirmé devant les employeurs le 19 octobre ce qu’elle attendait des
négociations sur Classification-Rémunération avant de quitter la séance avec la CGT et FO,
laissant la CFE CGC seule avec les employeurs.

