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En préambule  de ce point final sur les NAO, nous aimerions revenir 

sur l’affichage du syndicat de collabo-rateur voulant réécrire 

l’histoire du syndicalisme. Amusons-nous à vous rappeler les plus 

grandes dates de ce syndicat mondialement connu et qui ne cesse 

de défendre les intérêts de la direction, pardon lapsus révélateur, 

des salariés bien sûr…  

 Nom de baptême :   SNIFF (Syndicat National Indépendant Fiat 

France) créé par la Direction. Leur premier slogan aurait pu être 

«Rejoignez-nous, ça fait mal que la première fois» sponsorisé 

par le leader  mondial de la vaseline. 

 Date de création: Sûrement le même jour que le MEDEF 

 2000 accord 35h: Fait historique, annoncé au journal de 20h de 

TF1, pour la première fois dans l’histoire du syndicalisme, un 

syndicat propose moins que la direction en négociation. 

 2011 NAO : Mouvement social d’ampleur au sein de 

l’entreprise, mais vers 23h contre toute attente le SNI signe un 

accord avec la direction sans en informer les salariés toujours 

en grève.  

 2017 journée de solidarité : vol de 7 heures pour la journée de 

solidarité. 

 2019 mouvements ouvriers : Les salariés décident, eux-mêmes, 

de se mettre en grève et demandent aux syndicats de les suivre. 

Pas vu de délégués du SNI  surement en délégation pour 

améliorer leur fameuse recette de crêpes. 



 2019 accord reliquats : Décidant que les salariés avaient trop de 

congés, le SNI décide (avec leur homologues FO) de les offrir à 

la direction. 

Nous pourrions en écrire des pages et des pages. Peut-être qu’un 

jour leur biographie sortira aux éditions MEDEF.     

 

Revenons à nos moutons… 

La CGT a confirmé sa position envers la direction, affirmant que 

cette proposition était trop éloignée de nos revendications et que 

nous ne souhaitions pas négocier les miettes avec le SNI (partisan 

de l’AI) et FO (pour la prime PEPA) mais bien avec elle. Si et 

seulement si, notre demande d’augmenter de manière significative 

le budget était prise en compte. 

 

Si les fins négociateurs présents voulaient mettre la pression à la 

direction nous les aurions suivis dans l’intérêt des salariés. Mais 

nous n’avons vu personne, surement que le budget était 

acceptable pour eux ou peut-être même de trop.  

 

Arriva ce qui devait arriver. Ces deux pseudo-syndicats ont 

parlementé toute la journée pour encore une fois pénaliser les 

salariés.  

Et depuis quand parle-t-on de la prime trimestrielle 

pour gonfler le montant de l’augmentation générale ? 
 

 

 

 

Toute une longue et dure journée pour obtenir 5 euro de plus sur 

la prime PEPA (qui peut atteindre légalement 2000 euro). Prime 

qui n’aurait jamais dû impacter le budget global des NAO.  
 

 



 

Ils sont bien plus forts pour nous ssoyer et nous SNIFFer 

l’ensemble de nos acquis sociaux. 

Pourtant FO demandait une A.G. de 1,1 % !!! Mais comme dans 

tout mariage il faut savoir faire des concessions envers sa bien-

aimée le SNI (A.I). 
 

 
 

 

C’est la première fois dans l’histoire des NAO chez FPT que 

le résultat final est inférieur à la première proposition de 

la Direction. 
 

Donc amateurisme syndical, incompétence ???Ou de 

mèche avec la direction …A vous de juger. 

 



Notre D.R.H. doit jubiler avec ses deux Schtroumpfs FO et 

SNI ! 
 

 

 
 

 

Donc nous voilà avec une augmentation de seulement 18€  

et non 20€ comme ils tentent maladroitement de vous le 

faire croire. 

 

La CGT ne sera pas signataire  

de cette mascarade… 
 
 

 

La CGT                               
 

 


