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CPPNI BRANCHE IEG
SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2021
DÉCLARATION FO ÉNERGIE ET MINES
Mesdames, les représentants des employeurs,
FO Énergie et Mines appelle aujourd’hui les salariés à se mobiliser et à faire grève pour exprimer leur opposition à vos propositions dans le
cadre de la négociation portant sur le système classification/rémunération de la Branche des IEG.
Lors de la précédente réunion de la CPPNI, nous vous avions alerté sur quelques sujets essentiels pour les personnels des IEG, dont la
négociation du système classification/rémunération.
Nous vous confirmons donc aujourd’hui avec les personnels en grève que nous jugeons vos propositions moins disantes que les dispositions
du système actuel.
Nous vous avions déjà exprimé à plusieurs reprises, que de nombreux éléments de ce dossier ne sont pas pour nous acceptables, nous vous
confirmons une nouvelle fois officiellement aujourd’hui que notre mandat est à mille lieues d’une signature de notre part d’un éventuel
projet d’accord.
Vous nous avez fait parvenir une note de synthèse préparatoire à cette séance de négociation, FO Énergie et Mines vous dit clairement que
les nouvelles propositions sont encore bien loin de nos revendications.
Vous proposez un salaire d’entrée de grille équivalent au SMIC + 2 % (à ce jour environ 1620 euros brut), nous revendiquons 2000 euros
brut.
Vous proposez 10 classes d’emplois (2 classes Exécution, 3 classes Maitrise, 4 classes Cadre + 1 classe pour les Cadres supérieurs), nous
en revendiquons 20 (5 Exécutions, 5 Maîtrises, 8 Cadres et 2 Cadres supérieurs).
Vous proposez des évolutions salariales de + 5 % lors du changement de classe et + 7 % lors de changement de collège, nous revendiquons
+ 7 % lors du changement de classe et + 10 % lors du changement de collège.
Vous proposez des augmentations individuelles de 1 % à minima avec possibilité donnée aux managers d’aller au-delà avec des « pas » de
0,1 %, nous revendiquons une évolution moyenne de la rémunération de 5 %.
Nous vous l’avions indiqué, le différentiel entre votre mandat et le nôtre est trop important. Nous avons tenté par la négociation de vous faire
entendre raison et de faire en sorte de bouger les lignes… Si ce n’est toutes, à minima quelques-unes d’entre elles !
Car notre vision de la négociation n’est pas et ne consistera jamais à écouter purement et simplement des explications et des justifications
des propositions faites.
Nous vous avons indiqué dès le départ de cette négociation qu’il manquait un élément essentiel : du grain à moudre !
FO Énergie et Mines vous affirme aujourd’hui que nous n’accompagnerons pas un nouveau système qui sera synonyme à court, moyen et
long terme de perte supplémentaire de pouvoir d’achat pour la majorité des personnels des Industries Électriques et Gazières.
Il est inenvisageable pour nous de concevoir un émiettement supplémentaire de la reconnaissance.
Cela n’est pas une solution acceptable et les engagements mis en avant lors des séances de négociation ne nous rassurent pas, compte
tenu de la détérioration depuis sa mise en œuvre de l’utilisation du système actuel par les différents employeurs de la Branche…
Pour toutes ces raisons, la délégation FO Énergie et Mines en cette journée de grève estime aujourd’hui inconcevable de poursuivre
la négociation.

AGIR, NE PAS SUBIR !
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