NAO 2015 PIPEE…
LA BRANCHE BES SUPPRIME LES
AUGMENTATIONS GENERALES.
CHEZ ENDEL C’EST PAREIL !!!
La 3e réunion de la NAO s'est tenue le 18 décembre en présence de Thierry LE
MOUROUX Président Directeur Général d’ENDEL.
Outre, les revendications de la CGT, élaborées d'après vos doléances, le syndicat CGT, lui a
remis une pétition sur la reconstruction, du 13eme mois, promise lors de la création
d'Endel et signée par 1115 salariés, cadres compris. Le PDG se lissa la conscience en
répliquant que ce n'était point lui qui avait fait cette promesse et ne répondit pas à votre
revendication légitime !
Après, 2h30 de rapport sur les bons résultats d'ENDEL (24,5 M€) et les sempiternelles
lamentations sur l'état de l’industrie et du nucléaire en France et des difficultés qui s'en
suivent, la direction ENDEL nous annonça qu’il n’y aurait aucune augmentation
générale chez Endel seulement une augmentation individuelle comprise entre 0,5% et
0,9% de la masse salariale pour les ouvriers et ETAM et 0.5% d’ancienneté (la belle
arnaque c’est conventionnel…) Cerise sur le gâteau les 16.25 % d’ancienneté passe
à 17% du RMH pour 17 ans de bons et loyaux services.
Concernant les cadres une enveloppe globale, à titre d'AI, située entre 0,9% à 1,4%.
Face à cet enfumage la CGT quitte la réunion sous les colères de la DRH, suivie
des autres OS.
Les salariés d’Endel ne méritent pas cette logique régressive.
Une prochaine réunion aura lieu le 8 janvier 2015, la direction doit assumer ses
responsabilités et rétablir un vrai dialogue social. Ignorer le mécontentement
des salariés ne fera qu’instaurer de façon durable et irréversible un rapport de
force haineux entre les ouvriers, Etam et Cadres, et les structures qui auront
osé l’impensable, supprimer l’augmentation générale.
Pour la CGT, seules les augmentations collectives permettent à tous de ne pas voir leurs
salaires baissé en euro constant. Elles sont un gage de cohésion du corps social autant
que de motivation de tous les salariés. Vous avez été les acteurs par votre travail, des
bons résultats de notre société et chaque jour vous continuer de le démontrer, ceci est
donc une revendication légitime et votre dû, par la mobilisation, vous gagnerez.

La CGT, appelle, tous les
salariés (es) à exprimer leur
désaccord avec un
débrayage, à minima de
2h00 le mercredi 7 janvier
2015, sur tous les chantiers
et agences ENDEL COFELY
GDF SUEZ
Voir les articles sur le blog de la CGT ENDEL http://www.cgt-endel-gdf-suez.com/

