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Négo
ociation
n interprrofessio
onnelle sur l’en
ncadrem
ment :
Les o
organisations syndica
s
ales de salariés
s
s appelllent
à la rreprise effectiv
e
ve rapide
e de la négocia
ation !
ociation sur l’encadrem
ment a été cconvoquée très
t
tardivem
ment, le 21 décembre 2017,
La négo
alors qu
u’elle a été actée
a
dans l’accord na
ational interp
professionn
nel (ANI) du 30 octobre
e 2015.
Après ccette premiè
ère réunion d’introducti on, une seu
ule autre réunion s’est tenue le 13
3 mars
2018, la
a délégation
n des emplo
oyeurs ayan
nt annulé les autres dates conven ues. Après que la
reprise de la négocciation planifiée pour d ébut septem
mbre ait faitt l’objet d’unn nouveau report
r
de la pa
art des repré
ésentants des
d employe
eurs, les réu
unions bilattérales d’écchange avec
c le
MEDEF
F se sont ten
nues il y a 2 semainess.
Alors qu
ue cette nég
gociation dé
écidée par a
accord il y a maintenan
nt presque 3 ans doit être
ê
conclue
e avant fin 2018,
2
les org
ganisationss syndicales
s de salariés
s exigent l’oorganisation
n rapide
d’une ré
éunion de négociation
n
plénière et l’application
n fidèle et lo
oyale de l’a rticle 8 de l’ANI du
30/10/2015 qui indique précisément « qu
u’elle a (nota
amment) vo
ocation à dééfinir les prin
ncipaux
élémentts permetta
ant de carac
ctériser l’enccadrement, notamment techniquee et managé
érial »
Les propositions fa
aites par la délégation
d
d
des employ
yeurs lors de
e la réunionn du 13 marrs 2018
n’ont ab
bsolument pas
p abordé ce sujet fon
ndamental. Les organis
sations synddicales de salariés
s
rappelle
ent que les éléments permettant d
de caractéris
ser l’encadrrement incluuent :



éfinition du périmètre d
de l’encadre
ement et de
e ses catégoories ;
la dé
la fo
ormulation de
d dispositio
ons lui perm
mettant d’ex
xercer efficaacement ses
s
foncctions tout en
e garantisssant des con
nditions de travail satissfaisantes

Alors qu
ue les salarriés de l’enc
cadrement ssont des contributeurs importants à l’efficacité
é des
entrepriises et à l’animation de
e leur collecctif de travaiil, la suspen
nsion actue lle de la
négocia
ation depuiss 7 mois estt incompréh
hensible.
Nous so
ouhaitons que
q le Mede
ef, la CPME
E et l’U2P aiient enfin un
n mandat cclair pour po
oursuivre
rapidem
ment une vé
éritable négo
ociation surr l’encadrem
ment et pren
ndre en com
mpte le vécu
u de ces
catégorries, leurs responsabilités vis-à-vvis des co
ollectifs de travail, leuurs aspiratio
ons afin
d’obtenir leur mobilisation collective au se
ervice de l’e
efficacité so
ociale et écoonomique.
Les org
ganisations
s syndicale
es tiendron
nt une conférence de
e presse le lundi 5 no
ovembre
2018 à 11h à Paris
s (le lieu se
era précisé
é prochaine
ement).
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