Intérieurs Saint-Quentin

Force ouvrière ! LA FORCE EN PRESENCE !

Elections, PIEGES à COMM…
Les élections approchent, alors tout le monde communiquent. C’est logique, c’est normal
(même si certains « communicants » ne communiquent qu’au moment des élections. Un tract,
puis un petit tour (voire 2) et puis s’en vont (jusqu’aux prochaines élections). Communiquer,
oui, mais si la parole est libre, difficile de laisser dire n’importe quoi !
Trois autres syndicats se présentent à vos suffrages. Un qui « ressuscite », un qui persiste
dans l’erreur et l’approximation et un petit nouveau qui revendique pour avoir moins ! Le tout,
évidemment enrobé dans des formules « osées ».
Il est surprenant qu’un syndicat qui – au moment des plus fortes bagarres chez BORGERS – a
laissé tomber son Délégué Syndical, a vu les bisbilles permanentes entre son Union Locale et
son Union Départementale puisse affirmer que : « toutes ses structures seront présentes pour
aider et conseiller ». Simple question : Pourquoi ne pas l’avoir fait avant et avoir
même refusé de le faire ?
Tout aussi surprenant est l’expression de cet autre syndicat se vantant d’avoir été « débouté
en justice » et sous-entend s’être battu seul pour l’embauche des intérimaires (aujourd’hui,
seule FO mène ce combat et le mène encore, en ce moment même, devant les
juges). Pire, lors du blocage des « rampes » qui garantissait notre exigence de maintien de
l’ensemble des CDI en poste, lors du rachat par FAURECIA, le représentant de cette
organisation (ainsi que celui du « p’tit nouveau syndicat ») laissait partir des éléments des
rampes par morceaux. Il a fallu que – là encore – FO intervienne d’urgence pour bloquer le
déménagement des rampes.
Enfin, le dernier arrivé n’en est pas moins le plus bavard. Mais que d’erreurs ! Quelques
exemples : Des revendications annoncées relèvent des N.A.O. (donc des Délégués syndicaux et
non du Comité d’Etablissement). Pire, certaines « revendications » ne demandent qu’à être
immédiatement satisfaites, pour le plus grand plaisir du patronat : « hausse des salaires
suivant la grille des salaires ». Mais c’est oublier que les salaires actuels sont au-dessus de la
grille conventionnelle ! Est-ce que ce « syndicat » revendique une baisse des salaires en
croyant en demander l’augmentation ? On pourrait le croire.
« Revoir les critères d’attribution de la prime de rendement ». C’est oublier que cette prime va
devenir « prime d’intéressement ». Les critères vont donc être revus, c’est certain. Voilà une
revendication facilement satisfaite …
TSVP …/…

« Sonder tous les salariés pour connaître les attentes en matière d’activités sociales et
culturelles »… et de citer : « sorties, Noël, etc… ». Tout est dans le « etc… » ! Qu’il nous
soit permis de préciser, que s’agissant des « CHEQUES VACANCES 2013 », les élus FO ont mis
en place le dispositif. Les négociations pour une participation de la Direction sont d’ores et déjà
validées. Car pour le reste, le bilan de l’équipe sortante sera difficile à contester par ces
messieurs qui arrivent après la bagarre et revendiquent – tout simplement – de devenir le
« syndicat majoritaire ». L’image des coucous qui font leurs nids dans celui des autres oiseaux
n’est pas du tout excessive. Le travail pour 2013 est déjà bien finalisé par l’équipe
sortante !
Le bilan FO, vous le connaissez. Vous savez les combats qui ont du être menés pour arracher
certaines revendications et certains acquis.
FO est la première organisation syndicale chez FAURECIA INTERIEURS. Ce qui veut dire qu’au
niveau du groupe, il y a un lien fort entre le syndicat majoritaire à Saint-Quentin et le syndicat
majoritaire, France entière.
Dernier exemple en date : Dans le groupe FAURECIA, vont être engagées des
négociations pour un PERCO, Plan d’Epargne Retraite Complémentaire. Défendre
les intérêts individuels et collectifs des salariés, s’appuyer sur les possibilités
financières d’un grand groupe, pouvoir se mobiliser derrière un syndicat FO,
première organisation syndicale chez FAURECIA (organisation syndicale unie et
solidaire), tels sont nos objectifs, non à la petite semaine, non pour faire de la
« petite cuisine sur un petit réchaud » mais pour une réelle amélioration de nos
conditions d’existence, y compris quand sonnera l’heure de la retraite.

REVENDIQUER A PARTIR DES BESOINS DES SALARIES.
COMMUNIQUER.
NEGOCIER.
Et – quand il le faut – AGIR POUR OBTENIR SATISFACTION.

REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE CHEZ FAURECIA !

Votez et faites voter Force Ouvrière ! ,
VOUS, NOUS, PLUS FORT ENSEMBLE !
Votre syndicat FO
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