
Vous avez été nombreux, unis, 
déterminés, organisés et vous avez gagné.

Pendant toutes ces semaines nous avons fait en sorte que nos syndicats CGT et FO
restent unis afin d'être plus forts.

En intersyndicale nous avions décidé de ne pas toucher aux 1557 h et de maintenir
l'accord cadre. Mission accomplie. 

Il  était  hors  de  question  de  négocier  des  cacahuètes. C'était  cela  la  base  de
départ de l'action décidée avec vous et cela reste vrai pour la CGT aujourd'hui.

Lors des réunions d’informations FO a avancé l’idée que tout en maintenant le scénario
2 nous entamerions des négociations sur le scénario 1 pour voir ce que la direction est
prête à lâcher.

Nous n’avions pas la même analyse mais pour ne pas casser l’unité syndicale et
le rassemblement du personnel, la CGT ne s’est pas opposée à cette proposition
bien que nous ne la trouvons pas judicieuse.
Il est dommage de reparler d’un scénario qui inclut les 1607h alors que par la
lutte nous l’avions évacué.

Ces différences d’appréciation entre syndicats font partie du débat, l’expérience
et le temps apporteront un éclairage sur ce dossier.

Cependant la CGT se battra pour que l’augmentation de l’Action Sociale, notre pouvoir
d’achat, nos primes, la suppression de la journée de carence, le remplacement des
départs en retraite ne soient pas liés à l’augmentation du temps de travail.

Oui mais si la loi tombait nous dit-on ?

Cela serait sans compter sur la force et la détermination dont vous avez fait preuve ces
dernières semaines.

Si la loi tombait ? On remettra ça !
D'autant qu'il existe la libre administration des collectivités et donc que cela peut aussi
se négocier au plan local. Et surtout vous possédez assez de moyens de pression pour
vous faire entendre.

Nous  sommes  la  preuve  qu'avec  la  participation  de  tous,  les  chansons,  les
panneaux, les klaxons, les camions, la présence de toutes les catégories (A, B, C), de
tous les services, la participation aux réunions d'information, la joie et la détermination
nous pouvons faire beaucoup.
Vous pouvez, nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait.

Bravo à toutes et tous, bon été mais restons vigilants, concernés, lucides.


