
 INFOS+ septembre 2019-2 

A chaque élection, le déroulement est le même : quelques semaines avant la date du scrutin , vous voyez apparaitre des 
nouveaux collègues qui se découvrent, tout à coup et de manière irrésistible, une vocation de représentant du personnel  
et qui promettent de s’occuper de vos intérêts . 

Sitôt les élections terminées, ils rentrent dans leur coquille et c’est silence radio jusqu’à la prochaine consultation. C’est 
une phénomène bien connu et récurrent. 

Cette année, c’est encore plus vrai,  mais cette fois nous avons un véritable alignement des planètes qui nous donne une 

occasion exceptionnelle, historique,  de négocier un vrai 13ème mois fixe pour l’ensemble des SAGAA . Nous n’avons 

jamais eu autant de conditions favorables réunies. 

C’est historique, pourquoi ?  

- Les 3 organisations syndicales signataires de l’accord ‘’pouvoir d’achat’’ présentent maintenant des candidats 

aux collèges 2 et 3. Il s’agit de CFDT, CFTC et FO. (Pour  rappel, la CFE-CGC n’avait pas signé cet accord car le 

compte n’y était pas pour les SAGAA !). 

- Sur chaque liste, il y a de nouveaux candidats débordant d’énergie, d’idées, de courage.  

- On peut supposer qu’il y a derrière eux des organisations syndicales solides, solidaires, cohérentes qui vont 

leur donner les moyens de leurs ambitions. 

- Nous avons un PDG qui s’implique énormément dans le dialogue social (assentiment donné à certains 

candidats, etc.) 

Tous ensemble: 

 

La méthode : 
 Les 3 organisations syndicales signataires dénoncent par écrit l’accord sur le pouvoir d’achat. 

 On se remet autour d’une table avec la Direction pour négocier un vrai 13ème mois fixe pour tous comme cela était 
prévu au départ de la négociation en 2011. 

 

 

Parlons 13ème mois ! 

C’est au pied du mur qu’on voit le maçon. Autrement dit, pour être crédible vis-à-vis 

de la population SAGAA, il faudrait savoir reconnaitre les erreurs du passé et 
dénoncer, par écrit,  cet accord avant les élections. 

On peut toujours disserter, proposer, discutailler, promettre…. Seuls les actes sont 
concrets et puis cela fait déjà 8 ans que les SAGAA attendent. 

Il y a ceux qui disent… et ceux qui font ! 

C’est la proposition CFE-CGC. 

 

 

 

C’est indéniable, unis on est plus forts lorsqu’il s’agit de 
défendre les intérêts des salariés.  

Alors pourquoi les 4 syndicats ne feraient pas un deal 
sur le 13ème mois ? 

 


