Pour Affichage, le 22 juin 2016

SAPN

Loi Travail
Et si on vous disait tout ?
Quel impact pour Sapn ?

La CFDT Sapn, pourtant en phase avec les positions de sa confédération, n’a pas beaucoup communiqué sur la loi travail
jusqu’à ce jour, pourquoi ?
Parce que cette loi telle que passée à l’assemblée nationale avec le 49.3 n’aura que peu d’impact sur les salariés Sapn. De ce
fait, la CFDT ne voulait pas faire entrer la polémique dans l’entreprise et risquer de faire passer au second plan les dossiers qui
concernent au plus près les salariés (l’automatisation, les réorganisations, la sécurité du personnel, etc.).
Parce que d’autres organisations syndicales ne partagent pas le même point de vue que la CFDT et qu’elles ont déposé des
préavis de grève illimitée. La CFDT Sapn est respectueuse de la divergence d’opinions et en tout état de cause n’est pas une
casseuse de grève. Mais des événements graves font sortir la CFDT Sapn de sa réserve. En effet, les unions locales CFDT de
Limoges, du Gers, de Midi Pyrénées, de Haute Garonne, de Basse Normandie et du Languedoc Roussillon ont été saccagées.
Les militant(e)s présent(e)s ont été choqué(e)s à chaque fois par les exactions d’une trentaine de casseurs courageusement
cagoulés ! Par respect et solidarité avec ces militants, la CFDT Sapn ne peut plus rester muette !
A ce titre, voyons ce que dit vraiment cette loi !
La CFDT souhaite obtenir
des avancées pour les
salariés au-delà du
dogme ! Un exemple
concret, si on appliquait
strictement la
convention collective
(accord
interprofessionnel), la
prime de départ en
retraite ne serait que de
6 mois. Chez Sapn, elle
est de 8 mois, la
hiérarchie des normes
n’est donc pas respectée
et c’est tant mieux.

C’est le cœur de
la sécurisation
des parcours
professionnels
pour tous.

Ce sont les syndicats qui
pourront consulter les salariés
par voie référendaire, pas
l’employeur ! Qui craindrait de
donner la parole aux salariés ?

Sur ce point aussi la
loi est protectrice !

Pas la CFDT en tous cas !

Un accord ne pourra
pas en diminuer les
effets.

Ironie de la situation !
Le code du travail actuel
prévoit
déjà
cette
possibilité ! La loi travail est
plus protectrice car elle en
durcit la mise en place en
imposant
un
accord
majoritaire à 50%, au lieu
de 30% actuellement !

Cette loi, loin d’être
anti-jeunes,
protègera les plus
précaires dès 2017.
Les jeunes diplômés
de moins de 28 ans
en recherche
d’emploi,
toucheront
également une
allocation.

Avec un actionnaire
principal espagnol au sein
du groupe Sanef, cette
revendication obtenue par
la seule CFDT dans la loi
travail prend tout son sens !

Il y aura un barème indicatif
comme actuellement. Le plancher
des indemnités est maintenu.

La CFDT souhaite faire
évoluer la visite d’embauche
vers plus de prévention.

