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Section syndicale CGT DBF Hérault
Montpellier  Le Crès  Sète

Camarades,
La volonté de la direction de DBF Montpellier de
choisir le passage en force pour imposer sa nouvelle
prime sur objectifs, est inadmissible parce qu’il est
contraire à la règlementation du travail, c’est-à-dire
la
Loi,
les
conventions
collectives
et
la
jurisprudence.
En effet, la mise en place ou la modification d’une
prime est une modification substantielle du contrat de
travail. La direction de DBF Montpellier devait donc :
1. Négocier avec les syndicats le principe de la prime,
les critères d’attribution et le calcul du montant ;
2. Consulter le comité d’entreprise ;
3. Consulter le CHSCT car les primes d’anciennetés
génèrent des tensions, du stress, bref de la
souffrance au travail ;
4. Enfin, quand tout ce qui précède a été réalisé,
envoyer la projet d’avenant au contrat de travail à
chacun des salariés par lettre recommandée avec
avis de réception, et laisser un mois de délai de
réflexion à chacun des salariés pour accepter ou
refuser l’avenant au contrat de travail.
Au lieu de ça, la direction de DBF a zappé ses
obligations. Chaque salarié a été sommé d’accepter,
avec menaces à la clef, de signer dans les plus brefs
délais. C’est inadmissible.
Union Métaux CGT 34 - Maison des Syndicats - 474 allée Henri II de Montmorency - 34000 Montpellier
Courriel : ustm.cgt34@gmail.com – téléphone : 06 8095 9464 – télécopie : 01 5301 6526
Site Web : http://cgt-metaux-montpellier.org

Or, tous les salariés ont fait leurs comptes : la
nouvelle définition des objectifs les rendait
inatteignables. La formule de calcul de la prime
pouvait paraître plus attrayante, mais tous comptes
faits, c’était prime zéro pour la plupart et prime
diminuée pour les autres.
De plus, pour ceux qui travaillent, la question
importante n’est pas le coût du travail, c’est le coût
de la vie : il n’y a aucune raison que les salariés
acceptent de fournir la même quantité de travail à
leur employeur pour une rémunération en baisse. Un
salarié accepte de travailler, dans des conditions
difficiles, parce que c’est le seul moyen qu’il a
d’acquérir le pouvoir d’achat pour faire face au coût
de sa vie et de ses ayants droit.
Or, depuis 2008, l’économie mondiale est en crise. On
connaît les responsables de cette crise : les
institutions financières, les grandes entreprises et
les opérateurs sur les marchés financiers.
Et bien, à part une banque d’affaires américaine,
Lehman Brothers, mise en faillite, et la première
compagnie d’assurances américaine, AIG, nationalisée,
les responsables de la crise n’ont subi aucune
sanction, sauf un financier quasi maffieux mis en
prison.
Quel a été le programme des gouvernements ?
Augmenter la dette publique pour renflouer les
banques, imposer des plans d’austérité pour faire
rembourser la dette non pas par les fauteurs de crise
mais par les travailleurs et les couches populaires.
On en voit les effets dramatiques en Grèce, en
Espagne, en Irlande, au Portugal. Non seulement les
plans d’austérité ne permettent pas de rembourser la
dette publique, mais ils l’augmentent.
Pourquoi les salariés devraient-ils accepter des
sacrifices pour renflouer les banques qui continuent,
après leur renflouement, de spéculer, d’aider au
transfert des capitaux vers les paradis fiscaux et

d’agir en coulisse pour la privatisation des services
publics et de la sécurité sociale.
Et c’est dans ce contexte que la direction de DBF
Montpellier veut mettre en place une prime sur
objectifs qui aggravera la perte de pouvoir d’achat,
après la hausse des prix sur les biens de première
nécessité : l’alimentation, les loyers, les impôts, y
compris ceux sur les cotisations aux mutuelles,
l’énergie pour le chauffage et les transports.
Les propositions de la CGT sont claires :
1. D’abord le maintien du pouvoir d’achat par des
augmentations générales de rattrapage de la hausse
des prix évaluée à 3 %.
2. Ensuite, une augmentation générale pour tenir
compte de l’amélioration de la qualification par
l’expérience et la formation, ce qui entraîne une
meilleure productivité. Or, la fonction de
l’entreprise, ce n’est pas de presser les salariés
comme des citrons, c’est d’assurer la coordination
du travail et la coopération des travailleurs. La
meilleure productivité est le résultat de l’activité
collective des salariés. La prétention des
employeurs
de
mesurer
individuellement
la
performance est un leurre : chacun est dépendant
des autres, et tout le monde avance au même rythme
Les évaluations des performances ne sont en
réalité que des jugements subjectifs à la tête du
client. Pour tenir compte des gains de productivité
atteints collectivement, la CGT propose 2 %
d’augmentation générale du pouvoir d’achat.
3. Enfin, pour les années passées, le compte n’y est pas.
C’est pourquoi la CGT, pour le rattrapage de la
perte de pouvoir d’achat subi les années passées,
propose une augmentation générale de rattrapage
de 3 %.
4. Une prime sur objectifs négociée ? Peut-être ! mais au
delà du rattrapage de la perte du pouvoir d’achat
subie ces dernières années.

5. En tout cas, plus de passage en force : la CGT exige
l’annulation immédiate de toutes les signatures
d’avenants obtenues sous la contrainte et par des
moyens déloyaux !
6. En tout cas, respect de l’obligation de négocier et
respect des prérogatives du comité d’entreprise et
du CHSCT !
7. La CGT ne veut pas d’une négociation au rabais : la
négociation annuelle obligatoire doit comporter :
a. Des décisions pour l’égalité entre les hommes et
les femmes  nous voulons un accord
d’entreprise ;
b. Des augmentations générales pour le maintien et
la progression du pouvoir d’achat des salaires ;
c. Un accord d’entreprise pour la participation ;
d. Un accord d’entreprise sur le travail handicapé.
Unis et solidaires, les salariés sont forts.
Ensemble, ils peuvent gagner.

Tous ensemble, tous ensemble, Ouais ! Ouais !

Pour l’avenir, la CGT propose aux salariés de DBF
Montpellier de se syndiquer à la CGT. C’est encore le
meilleur moyen de participer activement à la défense
de son statut de salarié, de lutter pour le maintien du
pouvoir d’achat, de revendiquer le droit au travail et à
la protection sociale, aux services publics de qualité
tels que l’école ou les services publics hospitaliers.
La crise provoquée par la tentative de passage en
force de la direction sur le pay-plan doit être une
leçon à méditer pour tous. Avec un syndicat CGT fort,
l’entreprise et les salariés auraient fait l’économie
d’une crise ! Adhérez à la CGT.

