Éditorial
Ca bouge dans le Puy de Dôme : Alcan en grève pour les
NAO, la SEITA idem ainsi que « Rénove Palettes » à Riom…
Le bâtiment aussi marque des points avec la reconnaissance
du temps de trajet du dépôt au chantier, en travail effectif.
Pendant ce temps, des camarades de l’UD, de la FAPT, du
Commerce et de la Fédération des Sociétés d'Études visitaient
le site de la centrale d'appels "Acticall" et discutaient avec les
salarié(e)s, bien accueillis et attendus, tant les conditions de
travail et de rémunération laissent à désirer. C’est du
déploiement et du parrainage, c’est l’application de nos
orientations confédérales et du dernier Congrès de l’UD.
A l’échelle nationale, les organisations syndicales se
réunissaient en intersyndicale, jeudi 3 mars. Espérons qu'il en
sera sorti quelque chose. Car après le régime général,
gouvernement et patronat s’en prennent aux retraites
complémentaires. Nous avons besoin de structurer l’action
unitaire pour les faire reculer. Non pas que nous ayons attendu
pour réagir, le 24 février, l’UD du Puy de Dôme, comme un peu
partout en France, appelait les salarié(e)s à se rassembler
devant le siège du Medef pour poser les bases du rapport de
force. De fait, nous aurions pu être plus nombreux, mais c’est
un début ; un nouveau rendez-vous est posé pour le 9
mars.
L'emploi reste en berne, les salaires n'augmentent pas ou
peu… Et notre pouvoir d'achat va encore subir les sévères
augmentations du quotidien, pour se nourrir, se chauffer, se
déplacer, etc.
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Retraites, emplois, salaires… On ne veut pas en rester là !!!
Autre échéance : la Fête des syndicats Cgt du Puy de Dôme
est reportée à juin 2012. Avec regrets, mais faute de lieu
d’accueil disponible, l’édition 2011 est en effet annulée.
Mettons ce délai à profit pour réussir une édition 2012
exceptionnelle, dès maintenant, tous les syndicats, tous les
syndiqués motivés sont invités à se faire connaitre. Nous
avons 18 mois pour imaginer et monter une « Fête des
luttes et de la solidarité » à tout casser !
Enfin, un mot sur l’étrange paradoxe de l’actualité. Pendant
que les Peuples de Tunisie, d’Égypte et de Lybie se soulèvent
et partent à la conquête de la démocratie, le Président de la
République souffle sur les braises de la xénophobie et fait le lit
de l’extrême droite. Dans ce contexte, nos propres fragilités
apparaissent ; dans nos propres rangs, certains cèdent aux
sirènes du fascisme. Nous devons être plus que vigilants :
racisme, sexisme, homophobie, toutes ces haines de la
différence ne servent qu’à diviser les travailleurs entre eux. Pas
de ça chez nous ! L’UD du Puy de Dôme soutient pleinement la
Fédération des Services Publics et l’UD de Moselle dans leur
décision de suspendre l’affiliation du syndicat des territoriaux
de Nilvange à la CGT. Il n’y a de place à la Cgt, ni pour les
candidats du front national, ni pour ceux qui les soutiennent,
dans le racisme, la xénophobie et le mensonge.
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CALENDRIER :
• 9 MARS : action ARRCO, AGIRC
• 17 MARS : Manif retraités
• 19 MARS : Action Ecole
• 29 MARS : Action FAPT
• 5 AVRIL : CE de l’U.D.

Cotisations 2009 :
Rappel : la fin de l’exercice pour 2009 est le 31
mars 2011. Passée cette échéance, tout(e)
syndiqué(e) dont la cotisation ne serait pas
remontée n’aurait pas été confédérée pour
l’année 2009. Alors, il est urgent que les
trésorier(e)s de syndicats et de sections qui
ne seraient pas à jour pour 2009 s’acquittent
des versements.

Stop au massacre du FRET SNCF en Auvergne-Nivernais
Les chiffres sont tombés : Entre 2009 et 2011 la Direction a supprimé 69 postes dans les unités de production FRET de
la Région Auvergne‐Nivernais. Soit plus d’1/4 d’emplois supprimés en 2 ans !
La conséquence de la purge sociale, c’est l’effondrement encore plus important des volumes transportés.
• En 2000, la SNCF transportait 55 milliards de T.K
• En 2011, ce sera 22 milliards de TK (33 si on compte les filiales)
Les chiffres de la régularité sont également abominables : En 2010, FRET a dépassé les 80% de trains à l’heure au
départ seulement 1 mois dans l’année !
La concurrence privée ne bénéficie qu’à la marge de cette chute. C’est le mode routier, dont Geodis est un fervent
promoteur, qui progresse ! C’est bien le modèle de développement choisi qui est nocif : recentrage de l’activité sur
seulement quelques grands industriels, désengagement total du wagon isolé, filialisation pour faire jouer le dumping
social…
La CGT appelle les cheminots à une forte mobilisation
Rassemblement jeudi 10 mars à 11h00, devant la Direction FRET SUD-EST, à Lyon Part Dieu

Une victoire contre le vol permanent dans le BTP
En juin 2009, la société de travaux Publics SCTP à Mozac (anciennement MEKADEM) était mise en liquidation
judiciaire. Les salariés dont plusieurs syndiqués CGT s’étaient mis en grève pour obtenir leur paye, on s’aperçoit qu’il
manque de l’argent. En effet, comme dans la plupart des entreprises du BTP les salariés arrivent à 7 H au dépôt pour
prendre les instructions, charger les véhicules, certains conduisent les véhicules d’autres non ; ils arrivent sur le
chantier pour commencer à 8H et ne sont payés qu’à partir de cette heure là. 12 salariés décident de saisir le
Conseil de prud’hommes de Riom. L’affaire est renvoyée devant un juge départiteur (juge arbitre). Le jugement
reconnait les salariés dans leurs droits :
« L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le
salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et
qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais qu’il
incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le
salarié. En l’espèce, il n’est pas contesté que le temps passé entre le dépôt et le chantier, pendant lequel le salarié est
à la disposition de l’employeur, est un temps de travail effectif. Or, 12 des salariés de la société SCTP qui en comptait
moins de 20, viennent soutenir la même chose : ils effectuaient l’horaire suivant : 7h00 – 12h00, puis 13h30 – 17h30. Si
le travail sur les chantiers commençait à 7h30, ils étaient présents au dépôt une demi-heure avant, soit à compter de
7h00, et au retour, le travail cessait à 17h00 sur les chantiers, mais ils quittaient réellement l’entreprise à 17h30, sauf le
vendredi où ils quittaient 1 heure plus tôt. Cet horaire de 9 heures de travail effectif par jour est corroboré par les
disques chrono tachygraphes produits aux débats, même si ceux-ci n’établissent pas un horaire régulier. Maître
Raphaël PETAVY ne produit quant à lui aucun élément permettant de justifier de l’horaire « effectivement réalisé par le
salarié. »
Ainsi le jugement réaffirme une nouvelle fois que le temps de trajet est un temps de travail effectif.
Au total, c’est plus de 150 000 € gagnés en rappel. Les salariés ayant 5 ans d’ancienneté ayant pour leur part une
somme supérieure à 15 000 €.Combien de salariés du BTP sont dans cette situation ?
Des milliers dans la région. Il est temps d’exiger partout que le temps de travail commence et finisse au dépôt.

NAO : des nouvelles d’Alcan Rhénalu
La négociation d’aujourd’hui s’est déroulée dans un
contexte différent de celle du 23 février, étant donné que
les actions menées à ISSOIRE comme à NEUF
BRISACH ont forcé nos dirigeants à accumuler les
suspensions de séances et à revenir sur une proposition
avec un talon.
Pendant que certains autour de la table cherchaient
leurs véritables revendications et ouvraient tout azimut
sur les statuts (mutuelle et autres), la CGT faisait le
forcing pour favoriser une proposition acceptable pour
l’ensemble des salariés avec talon pour les bas salaires.
Notre ultime proposition avec l’accord des salariés en
grève de NEUF BRISACH et d’ISSOIRE aux autres
organisations syndicales et à la direction a été :
AG : 2 % avec talon minimum de 45€ au 1er Janvier
2011.
La direction nous propose en dernier ressort au 1er
janvier :
AG 2% avec talon de 42€ minimum
AI 0,5%

La dernière proposition de la direction générale AG de
2% avec talon de 42€ Mini représente pour le mini de la
société, une augmentation générale de 2,82%.
Les élus CGT ne prendront pas de décision sur cette
nouvelle proposition, avant d’avoir consulté les salariés
des deux sites qui se sont mobilisés sur les salaires.
Il est indéniable que les avancées de la direction autour
de la table des négociations, sont le fruit du rapport de
force imposé par les grévistes. Toutefois cette dernière
proposition ne saurait faire oublier notre revendication
première à savoir 10% d’AG avec talon de 160 euros qui
reflète le besoin réel des salariés en termes de pouvoir
d’achat.
La revendication commune de 2,5% d’AG avec talon
minimum de 50€ proposée par la CGT aux autres OS en
réunion préparatoire le 22 Février restera sans réponse
mais pour nous était largement atteignable cette année.
LA BALLE EST MAINTENANT DANS LE CAMP
DES GREVISTES …
Paris le 1er Mars 2011

