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Les 9 et 10 octobre, vous allez élire vos représentants du personnel. C’est l’heure du bilan, c’est le moment aussi de
se projeter dans l’avenir.

Depuis les dernières élections, deux gros changements ont eu lieu :
-

La mise en place du grade-system avec les changements de coefficients.

-

La mise en place d’une prime de 13ème mois avec une partie fixe et une partie variable.

Ces deux changements vous ont fait basculer nettement et concrètement d’une catégorie vers une autre, celle des
assimilés cadres. En effet, il y a la cotisation à la caisse de retraite des cadres et l’introduction d’une partie variable
dans la rémunération…

Depuis les dernières élections, un gros changement n’a pas eu lieu : le changement des horaires.
Malgré les résultats de l’enquête menée par le médecin du travail qui avaient mis en évidence l’incidence des
horaires spécifiques de la maintenance sur la santé des techniciens de maintenance, nous en sommes encore au
point mort sur le sujet.
Pourtant ce changement a bien été possible aux presses, ou chacun pensait que cela était impossible. Alors pourquoi
cela ne change t’il pas en maintenance ?
Autre sujet digne d’intérêt, l’astreinte qui mériterait bien un bon dépoussiérage (modalités de fonctionnement,
temps de repos…)
La CFE-CGC Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres est une organisation
syndicale spécifiquement dédiée aux salariés du 2ème et 3ème collèges (du technicien au cadre en passant par le GL
et l’administratrice). Sachez qu’à MCA, Sevelnord, Renault Douai, la CFE-CGC représente déjà les intérêts des
techniciens de maintenance. Pourquoi n’en serait-il pas de même à TMMF !

Vous le savez, la maintenance a longtemps été une chasse gardée syndicale, un monopole aussi ; un secteur dans
lequel nous étions peu présents faute de pouvoir persuader l’un d’entre vous d’être notre porte flambeau (nous
savons qu’il n’est pas facile d’aller à contre-courant), un secteur dans lequel beaucoup de choses sont sous
l’éteignoir, mais pourquoi donc ?
Pour contourner la difficulté de présenter un candidat CFE-CGC issu de la maintenance, nous avons décidé de
charger un ancien GL Maintenance Welding (Olivier Vanspeybroeck) de développer cette activité. Ceux qui ont
travaillé avec lui connaissent ses qualités humaines, ses compétences techniques et son franc-parler : il n’a pas deux
visages !

Lors de ces élections, nous ne vous présentons donc pas de techniciens de maintenance, mais nous vous proposons
une équipe soudée honnête, indépendante et cohérente qui comprend deux anciens de la maintenance. choisissez
une équipe qui saura vous représenter .Pour vous convaincre de nos valeurs, vous pouvez consultez notre blog à
l’adresse suivante :www.cfe-cgc-tmmf.fr.

Face à la multitude de candidatures, envoyez un signal fort et choisissez de nous faire confiance.

