
Tous les Métallos de France

le 25 novembre 2021 à PARIS !

Pour une Convention Collective Nationale

du 21ème siècle !

Depuis 2016, l'UIMM a ouvert une négociation/concertation avec les Organisations Syndicales
représentatives de la Métallurgie pour créer une Convention Collective Nationale commune.
Chiche, c'est aussi la revendication de la CGT.

La CGT a bien évidemment pris toute sa place dans celle-ci en bousculant les lignes. La CGT est
d'ailleurs la seule Organisation Syndicale à avoir mis sur la table un contre-projet de
Convention Collective Nationale, face à celui du patronat cousu main de reculs sociaux de plus
de cinquante ans d'histoire et de luttes, où le moins disant social des conventions
départementales existantes s’y retrouve.

Cette négociation est sur le point de se terminer pour l'UIMM et les 1,5 million de travailleurs
de la Métallurgie de ce pays doivent prendre leur destin en main et fortement intervenir pour
ne pas sombrer dans les filets de la régression sociale et de la dérèglementation du travail.

Beaucoup de thèmes ont été abordés tout au long de ces 5 années et souvent mis les uns
après les autres au "frigo" car non abouti. En effet, la disparition de la prime d'ancienneté, la
rémunération au poste occupé et donc variable à la hausse comme à la baisse, la casse des 35
heures et du statut Cadre, une protection sociale amoindrie ou encore des seuils de grilles de
salaires au rabais sont au menu de cette pseudo négociation. Et ce n'est pas tout...

Aucun salarié sous Convention Collective de droit privé, OETAM et IC, de notre champ fédéral
n'y échappera. Naval Group a déjà prévu une mise en œuvre en janvier 2024, les autres vont
suivre...

Il est encore temps de renverser la table et de gagner une Convention Collective Nationale de

haut niveau mais pour cela, il faut l'appui de tous les travailleurs et aller manifester notre

désaccord face au grand patronat à Paris !!

TOUS ENSEMBLE DEVANT L'UIMM A PARIS,        

LE 25 NOVEMBRE PROCHAIN, POUR COMBATTRE 

LE PROJET DE REGRESSION SOCIALE DE L'UIMM.

Montreuil, le 3 novembre 2021
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