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DECLARATION CFDT REUNION EXAMEN
BILAN 2021 ET STATISTIQUES
Une fois n’est pas coutume, nous avons reçu le bilan statistique de
l’année 2021 avant la réunion de ce jour.
Pour la CFDT ce bilan complète celui désastreux de l’année 2020.
Et pour cause, grâce à une alliance CGC/UNSA complaisante
envers la Direction, vous avez pu négocier les NAO 2021 en même
temps que celles de 2020.
C’est une première dans l’histoire des négociations sociales
dans notre société, mais une première au goût amer pour les
salariés, soyez-en certains...
Ainsi vous aviez refusé, d’attendre le mois de janvier 2021 pour
parler salaire alors même que tout laissait penser que les contrats
Rafale se profilaient (loin des menaces de licenciements d’octobre
2020).
Les salariés ont donc subi cet accord NAO 2020/2021 qui n’a même
pas compensé l’inflation constatée de janvier 2019 à septembre
2020.
Pour mémoire, d’après l’INSEE, l’inflation 2019 était de 1,5 % !
Et si l’inflation 2020 a été plus faible, une inflation d’au moins 2,5 %
se profile avec des dépenses d’énergie carburant, gaz et électricité
qui ont déjà augmenté de près de 20 % !
Si l’heure est au bilan, les salariés eux, attendent de passer à
l’addition.
Car ils se souviennent tous du résultat de ce mauvais accord
2020/2021 en mesurant chaque jour la perte de pouvoir d’achat qu’il
a engendrée.
Vous l’aurez compris, pour la CFDT le bilan est désastreux. Et la
dette morale devra très vite être soldée !
Faute de quoi, vous prendrez le risque de déclencher une colère
que vous aurez beaucoup de mal à maîtriser au moment où vous
aurez besoin de toutes les forces productives de la société.

