
Flash 1nfo

LA CONVENTION INTER-ENTREPRISES «BLEUE'" MENACÉE

QUEL IMPACT POUR LES SALARIÉS?

SUf'f'RESSION DE LA CONVENTION Ca.LECTlVE .. *BLEVE ..

..-------_.

La Di"W ion Générale du T..". il (DGl)
e"visage rait la ' ''PP'.''''" de la <on••n'ion
coll.eti •• inte,..,nl rep'i'es, <ommur>émenl
appelée con""nl lon « bleue' • .

Aujourd'hu i, pa< moins <le ,i. soci.té.
d'a uto rou t. , ",nt "'gi'" par Œtte
convention IAPRIf, SANfF, SAPN, ASF,
ESCOTA ef AlM61. C... sociét" "'nt
actuellement >ou, le champ de de".
convention' collecti bleu.', et 1.
Con"'"l ion ,,"1<'Ctive N' l ionale de a<a n<he
(( ( NBI. A c~.q". 10;0, c'e.t la plu. favorable
de. deux qui s'applique au" .a lorie•. Dan. le
projet de la DGT. .eule la ((NB
,'appliquerait. ce . erai' 010" une vérit able
'''gr...io" sociale.

En effe t, dan. bie n de. ça,. la convent ion . ble ue ', ••t plus favorable q ue l. ((NB, ....uppression , . ,. il une a"aqu• •n
règ" d. co rtain, droits quol'oncon,idéra~ comm. acqui"
Qu.Iq ,,", ... mplo< d. diffé....nc.. ' ' nlr • ." d.", ton..nl io", :

• duré. d., piriod., d'."a;(plu, ""m., do", la bl..,.J,
• a~,.IlC" . " . ption,,"lI" pou' """nem.or do famill. (plu, do jau,., . 1plu, "or;., do", la ~Ie"e!.

• grar'fication de la pr.m;ere médom. du r' a",,;I,
• Ind.mnM d.. déport.n ,.troit• .

l . Syndical d•••ociétél d 'AuloroUl., .1 Ouvroge . ROUli. ,., (SAOR) CF DT a d.j~ fa il tonnaitr. son o ppaoition ferm. ~ co
pro).t. Corn"", il ,'agil d'un a. i. co n, ultat;l. la DGT prondra .a d",i,ion unil... rol.m. n'. Si . 1., po"i". "' .ig..... co ",ra
un. r.gro" ion 5O<ia" ' a n, précéd.nt po"r ." 5O<iét.' d'a u,oroul•• co ncen,•••.

La CFDT ASF Interpellera la direction lo rs du CCE du 27 septem bre proch ain afin de savoir
si nos dirigeants sont à. l ' init iative de ce pmjet de dénonciation .

Nous saisi rons également le ministé re du transpo rt.
Celle menace de la DGT, réelle ou non, nous conforte su r l'Importance de la négociati on en

entreprise ; nous réfléchisson s d'ores et déjà à de lutures demandes d'ouvertures de
négociations afin de protéger et d'améliorer les droits des sala riés d'ASF,
La CFDT ASF vous tiendra au courant de l'évolution de ce funesle projet.


