02 mai 2017

Les Négociations Annuelles Obligatoires 2017 ont débuté:
c’est lors des NAO que l’enveloppe des augmentations est
décidée, ainsi que sa répartition. En 2016, SUD CATS n’a
pas signé, car la répartition nous paraissait profondément
inégalitaire. Nous avions malheureusement raison...
Résultat : la Direction n’assume en rien la manière
dont les augmentations ont été réparties en refusant
de fournir aux OS les chiffres pour les niveaux 16 et
17, c’est à dire les responsables de départements et
autres directeurs !

Des données fournies au négociateurs, on déduit facilement que les niveaux 8 et 9 (qui comptent de nombreuses femmes...) sont augmentés en moyenne de
100 euros tous les 3 ans, là où les niveaux 16 et 17
le sont de 200 euros tous les 2 ans !
Voilà, voilà… Tout est dit!

L’excuse: il n’y a que 8 femmes dans ces niveaux là et il est
de coutume de ne pas fournir les chiffres pour les groupes
composés de moins de 10 personnes...
Hors, même s’il y a un groupe de 37 hommes pour lequel la
Direction pourrait nous fournir les chiffres, ou fournir l’ensemble de manière unisexe, le pire est que pour cacher
des chiffres dont elle a honte, la Direction profite de
sa propre négligence sur l’égalité homme/femme:
moins de 18% de femmes dans les niveaux 16 et 17 !

Après une 1ère proposition lors de ces NAO 2017, qui était
certainement un trait d’humour (plus bas que ça, on
cherche…), la Direction va revenir avec une 2ème proposition et des lumières plein les yeux en nous disant : « vous
avez vu les efforts qu’on a faits, reconnaissez qu’on vous a
écoutés ! »… Ouarf, ouarf...
Pour SUD CATS, quand une Direction cache des données
pourtant disponibles, c’est la mort du dialogue social.
En l’état, la Direction se fera plaisir avec un accord
unilatéral.
À moins que d’autres OS acceptent de signer
cette parodie d’accord dont on connait déjà
les bénéficiaires !
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