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Objet : Négociation Annuelle Obligatoire 2012-2013 
 
 

Monsieur le Directeur général, 

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, la première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire de 
l’Etablissement Public CDC, pour les personnels sous convention collective, vient de se tenir ce 17 décembre 
2012. Cette première réunion avait pour objectif de fixer le calendrier et les documents nécessaires à cette 
négociation. La prochaine est prévue le 15 janvier 2013. 

Ceci nous amène, avant d’engager une série de réunions n’ayant semble-t-il pour objet que de 
respecter les obligations légales de leur programmation, à vous interpeller sur plusieurs points : 

 

� Quelles sont, clairement, vos orientations en terme de politique salariale (valeur du point, 
transport, handicap, égalité H/F, vie privée/vie professionnelle, compensation du temps partiel, 
etc.) ? 

 

� Qui sont, clairement, vos délégataires mandatés pour négocier dans ce cadre ? Ont-ils reçu et 
accepté la délégation de pouvoir – et non seulement de signature – indispensable pour conduire 
et conclure les négociations collectives ? 

Nous avons été sensibles à l’attention particulière que vous avez su porter aux salariés en rappelant 
votre vigilance à l’égard des risques psychosociaux lors du CHSCT du 25 octobre 2012.  

Pour la CGT, il demeure incontournable de prendre en considération le mal-être des salariés, 
particulièrement lorsqu’il s’exprime en réponse à la politique de rémunération mené par l’Etablissement Public 
depuis plusieurs années, qui a non seulement entraîné une perte collective du pouvoir d’achat, mais 
également instauré la généralisation d’éléments individuels de rémunération anxiogènes, facteurs 
supplémentaires de stress pour les cadres comme pour leurs équipes. 

Vous comprendrez donc notre volonté de ne participer qu’à de réelles négociations collectives 
génératrices de progrès social pour tous, plutôt qu’aux simulacres organisés par des préposés de l’employeur 
qui ne disposent pas d’une délégation officielle leur octroyant pleinement le droit de négocier en son nom. 

Dans l’attente de votre réponse avant le 15 janvier 2013, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Directeur Général, nos salutations syndicales. 

 

Les délégués Syndicaux CGT 

Tarek DENGOU - Martine RENAULT - Jean-Pascal SURE - Annie KOVACS 


