
Lettre ouverte à 

Président de l’Association d’Employeurs

Monsieur le Président, 

Nos cinq organisations syndicales sont déterminées face à une attitude inacceptable de 

l’Association d’Employeurs qui s’est exprimée lors de l

Les employeurs ont balayé d’un revers de manche 

salariés avec les revendications qu’elle porte,

Alors que les salariés sont confrontés à une paupérisation aggravée par le gel des salaires 

depuis 4 ans dans notre Branche, et que les économies fai

fixés par les partenaires sociaux des régimes, vous persistez et signez.

Dance même temps, vous niez la c

dans les entreprises de la branche

qualité aux ressortissants des régimes

négociation. 

La diminution des effectifs qui se poursuit dans le temps

désorganisation accrue, avec des

s’accompagne de conditions de travail très dégradées qui génèrent une souffrance au travail d’un 

nombre de salariés toujours croissant.

Votre proposition qui vise à la non

accord n’est autre qu’une dénonciation partielle

dénonciation de note Convention de Branche.

Nos cinq organisations vous demandent s

négocier sérieusement, dans le respect 

de ce nom. 

Pour la CFDT Pour la CGT

  

Isabelle ADELINE Philippe CHARLIER

Copies : Présidents et Vice-Présidents des Conseils d

 

Lettre ouverte à Monsieur François-Xavier SELLERET

Président de l’Association d’Employeurs 

Le

organisations syndicales sont déterminées face à une attitude inacceptable de 

qui s’est exprimée lors de la négociation sur les salaires. 

nt balayé d’un revers de manche la pétition avec les 11526 signatures 

qu’elle porte, qui vous a été remise en séance le 14 février 2017.

Alors que les salariés sont confrontés à une paupérisation aggravée par le gel des salaires 

depuis 4 ans dans notre Branche, et que les économies faites dépassent largement les objectifs 

fixés par les partenaires sociaux des régimes, vous persistez et signez. 

Dance même temps, vous niez la contribution des salariés aux efforts de transformation 

branche, et qui tentent, malgré des moyens toujours rognés

aux ressortissants des régimes et leur déniez une quelconque reconnaissance via cette 

La diminution des effectifs qui se poursuit dans le temps à marche forcée, dans un contexte 

avec des activités de notre cœur de métier transférées à la sous

de conditions de travail très dégradées qui génèrent une souffrance au travail d’un 

nombre de salariés toujours croissant. 

qui vise à la non-application de notre Convention Collective Nationale par 

énonciation partielle de celle-ci et laisse présager 

onvention de Branche. 

Nos cinq organisations vous demandent solennellement de revenir à la table de négociation pour 

le respect des dispositions signées et des partenaires sociaux dignes 

Pour la CGT Pour FO Pour la CFE-CGC

     

Philippe CHARLIER Gilles BELNY Patrick LALANDE

Présidents des Conseils d’Administration de l’AGIRC et de l’ARRCO

 

 

I.P.R.C.

Xavier SELLERET 

Le 6 mars 2017 

organisations syndicales sont déterminées face à une attitude inacceptable de 

a négociation sur les salaires.  

11526 signatures des 

qui vous a été remise en séance le 14 février 2017. 

Alors que les salariés sont confrontés à une paupérisation aggravée par le gel des salaires imposé 

tes dépassent largement les objectifs 

transformation initiées 

malgré des moyens toujours rognés, d’assurer la 

et leur déniez une quelconque reconnaissance via cette 

, dans un contexte de 

activités de notre cœur de métier transférées à la sous-traitance, 

de conditions de travail très dégradées qui génèrent une souffrance au travail d’un 

notre Convention Collective Nationale par 

laisse présager une tentative de 

olennellement de revenir à la table de négociation pour 

partenaires sociaux dignes 

CGC Pour la CFTC 

       

Patrick LALANDE Marie-Annick PAILLE 

’Administration de l’AGIRC et de l’ARRCO 

 
I.P.R.C. 

 

 


