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Paris le 29 avril 2008 
 
           La mobilisation commence à porter ses fruits, maintenons la pression 

   

Lors de notre Assemblée Générale nous avons adopté cette motion concernant le pouvoir d’achat : 

Les participants à l’Assemblée Générale des sections CFDT de la MGEN, réunis ce jour, 9 avril, à Pont en Royans, 
constatent la forte dégradation du pouvoir d’achat, dans un contexte de détérioration des conditions de travail, 
dans l’UES MGEN, tous secteurs confondus, et le mécontentement généralisé des personnels. 

Ils revendiquent auprès de l’employeur  l’ouverture immédiate de négociation sur : 

• des mesures pour les bas salaires, 

• la revalorisation générale des rémunérations, 

• la révision des classifications, 

• quel que soit le secteur, l’octroi d’une prime de 1000 € pour chacun des salariés de l’UES. 

L’Assemblée générale mandate chaque section syndicale, en liaison avec les militants nationaux, pour mettre en 

place les actions nécessaires à l’aboutissement de cette revendication.  

Texte adopté à l’unanimité des participants 

 
 
Cette orientation, tous secteurs confondus, a été fortement relayée dans les centres de travail. 
En parallèle nous maintenons une pression sur les deux branches de notre entreprise. 
 

• Concernant l'UGEM, la négociation de vendredi 25 avril, imposée par la seule CFDT, sur le 

respect des dispositions de l’accord 2007, offre de premières perspectives.  

Nous avons réussi à fédérer sur la revendication, obtenant le principe d'une réunion dans 

l'urgence avec un premier train d'applications :  

Une prime pour tous de 200 €. D'autre part un chantier sur l’intéressement serait ouvert,  ainsi 

qu'un réexamen de la politique de rémunération.  

 

• Concernant la branche sanitaire et sociale, une mobilisation importante, affichage, pétitions, 

manifestations lors de l'AG de la FEHAP, n'a pas encore produit l'effet escompté. 

Dans une volonté d’homogénéité d’application sur l’ensemble de l’entreprise, nous revendiquons 

l’extension de cette prime de 200€ aussi pour MGEN action sanitaire et sociale. 

 

200€ c’est peu, mais en attendant mieux, nous prenons cette proposition 

Dans le contexte actuel de dérive des prix, la question du pouvoir d’achat est  primordiale, cherté 

des loyers, augmentation exponentielle des coûts des carburants, augmentation significative des 

produits de première nécessité,…  

La CFDT recherchera tout moyen de peser sur les rémunérations des salariés, quel que soit 

leur statut, CDD cou CDI, ancien ou nouvel embauché : mesures sur les bas salaires, 

revalorisation générale, révision des classifications, revendication de toute prime visant 

l’amélioration du pouvoir d’achat. 

 
Soyez acteur de votre devenir, soutenez notre action en adoptant la motion CFDT.    
signez la motion CFDT faites un control-clic sur le lien, ou RDV à l’adresse internet  suivante :   
http://www.petitionduweb.com?petition=1699" target="_blank"><img src="http://www.petitionduweb.com/images_petition/signer.gif   

 


