14 juin 2012

Pourquoi la signature de la CFDT est IMPORTANTE ?
La CFDT a signé l'augmentation de 60 € pour tous !
Elle a été le seul moteur de
cette négociation.
Rappel des "NEGOCIATIONS SALARIALES":
la Direction proposait sans négociation
1,5 % puis 0,75 % d'augmentation.
Face à cette attitude méprisante de la
Direction générale, la CFDT a quitté
la table des négociations et toutes les
autres formations ont suivi notre
positionnement.
La Direction Générale a rencontré
chaque
Organisation
Syndicale
individuellement,
pour
tenter
de
rétablir un dialogue. La CFDT, à
l'initiative du blocage, a insisté
fortement pour faire entendre à la
Direction qu'il était inadmissible de
verser un si faible montant : 1,5 % de
la masse salariale ! Cela ne répondait
pas
aux
attentes,
au
professionnalisme et surtout à
l’investissement remarquable des
salariés malgré les bouleversements
de 2011 avec le PSE, la baisse
drastique des effectifs et les
réorganisations au pas de charge.
L’accouchement des 60 € est le
résultat d’âpres négociations qui se
sont déroulées lors de neuf réunions,
dues en grande partie aux manœuvres
malveillantes et au blocage systématique
de la Direction. Malgré ce contexte
malsain, les élus CFDT ont été les
acteurs majeurs de cet aboutissement.

La N.A.O.
Vos
négociateurs
CFDT
ont
demandé, jusqu’à la dernière minute,
la rétroactivité de cette augmentation
au
moins
au
mois
de
mars.
Malheureusement, ce dernier simple geste
de reconnaissance a été refusé par la
Direction générale !!
Les élus de la CFDT, syndicat
responsable, ont décidé de signer
cette NAO pour ne pas pénaliser les
salariés qui sont, et resteront, notre
première préoccupation. Sans notre
ténacité et notre signature, la Direction
aurait versé, sans aucune considération
pour l’investissement et l’abnégation des
salariés, 0,75 % : ce que nous avons
catégoriquement refusé.

Cette négociation n'a pas été, pour
nous CFDT, un gage de qualité pour le
dialogue social tant vanté par la
Direction générale d’Adoma !
Le dialogue social avec la direction est
mauvais et n’est pas au rendez-vous,
contrairement à la communication
"erronée" du Directeur général.

1

Les élus CFDT ont bien entendu le SOS des salariés en souffrance, qui s’inquiètent sur le
devenir de leur travail et des missions d’utilité publique de leur entreprise Adoma. Les salariés
estiment, à juste titre, ne pas avoir une vraie visibilité sur :
¾
¾
¾

¾

¾

leur poste de travail
le devenir d'Adoma
le devenir du siège social d’Adoma et des
divers services après la purge du PSE
(informatique, comptabilité, formation,
service généraux, DRH…)
la pérennisation des effectifs de l’activité
asile après la circulaire et le décret de
juillet et aout 2011
le devenir des activités urgence, aires
d'accueil des gens du voyage…

¾

¾
¾

¾

les
missions
et
le
devenir
des
responsables et des directeurs de
résidences
les missions et le devenir des services
techniques sur le terrain
la
finalité
de
la
dénonciation
systématique de tous les accords de
l’entreprise.
l’implantation d’Adoma sur les territoires

Restons tous mobilisés et vigilants pour obtenir des garanties sur l’avenir d’Adoma et
sur le devenir de nos métiers au sein cette entreprise reconnue comme accomplissant
une mission d'utilité public !

La participation

L'astreinte

Où en est-on ?
Si au 1er juillet, la Direction ne verse pas la
participation due aux salariés, la CFDT,
signataire de cet accord et de son
avenant, ira en justice pour faire valoir sa
signature et exiger par la force de la loi le
versement de la participation aux salariés,
non seulement au titre de l’année 2011,
mais aussi pour l’année prochaine au titre
de l’année 2012, 1300€ cette année et
3500€ en 2013.
Soucieuse de solidarité et d’unité quand il
s’agit de vous défendre, la CFDT a
proposé aux autres syndicats de se
joindre à elle pour porter ensemble
auprès de la justice la validation de
l’accord
de
participation
et
de
son avenant.

La CFDT signera l’avenant n°2 sur
l’astreinte. Cet avenant prévoit un
rééquilibrage par le versement d’une
indemnité identique de 200€ aussi bien
pour les Cadres que pour les ouvriers de
maintenance : cette mesure est plus
juste. De plus, lors d’un jour férié
durant la semaine d'astreinte, une
indemnité de 50€ sera versée.
Un bilan devra être fait dans les six mois
à venir (novembre) pour vérifier les
conditions d’intervention des salariés
d’astreinte pendant cette période de
cohabitation entre la nouvelle astreinte
et l’ancienne, et surtout proposer les
réajustements nécessaires.

La CFDT est faite par vous et pour vous !
Par ses signatures (NAO et astreinte), et toujours dans un souci d'équité, la CFDT a
favorisé l'augmentation des salaires les plus bas (60€ et 200€ pour l'astreinte).
Nous avons besoin de vous tous pour défendre et soutenir ensemble nos intérêts
collectifs : pérennité de nos missions et des moyens pour les remplir.
Une CFDT forte = un dialogue social serein et constructif au service des salariés et
d’Adoma.
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D'après la chanson de Nino Ferrer…
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Rejoignez-nous ! Pour contacter vos élus CFDT :
Siège
NOM – Mandat
ASLNEJAD Mohamed, DSR, CHSCT
BRUNET Christine, CHSCT, CNEF-CREF
HABLA Abdelaali, CE, CNEF
LAUDU Brigitte, DP
IDF
NOM – Mandat
COSSART Fakya, DSR, DP
BURY Jean-Michel, DSR
PETIT Guylaine, CA
GOURRIER Alexis, RS CHSCT
GUETTE Richard, CHSCT
BIGOT Véronique, CREF
SAOUDI Sadderdine, CHSCT
EST
NOM – Mandat
BECHARI Driss, Secrétaire CE
SCHERER Charles, DSR, DP
BAZIRE Gérard, CHSCT
IDRISSI Hassan, CHSCT
MANNA Saïd, RS CHSCT
OUDJANI Abdelmadjid, CHSCT
LORENZI Emmanuelle, CNEF-CREF
VALENTIN Pascal, DP

Tél
06 22
06 15
01 40
01 40

58
77
61
61

25
53
44
43

67
39
09
25

Tél
06 14 25 45 21
06 22 77 75 98
06 14 97 80 90
06 21 14 07 48
06 29 22 34 48
0130 31 20 96

Tél
06 12
06 13
06 43
03 80
03 87

07
26
20
79
85

05
07
16
37
29

20
60
47
93
62

03 88 39 70 58

OUEST
NOM – Mandat
LECUIT Joël, DSR, DP
HERVIEUX Sandrine, DSR, CE
JOUY Maryse, DP
ROUSSEAU Carmen, CE, CHSCT
RAY-TILLIER Dominique, CNEF-CREF
MANCEAU Pascal, CE, RS CHSCT
ELIAS Thierry, CHSCT

Tél
07 60
06 74
06 21
02 40
02 41
06 19
06 23

67
76
09
76
37
35
29

27
12
47
22
13
48
02

83
44
22
51
72
93
24

RHONE-ALPES :
NOM – Mandat
MERAKCHI Nora, DSC, CE, DP
TOUNSI Rachid, DSR, RS CHSCT, DP
CHARDON Emmanuel, RS CE, CNEF-CREF
BOSNIA Salah,DP
PLASSARD Corinne, DP
HARICHE Rabena, CHSCT

Tél
06 60
06 25
06 63
06 17
04 72
04 78

12
84
32
82
18
51

38
55
03
22
08
77

02
63
94
75
00
79

Tél
06 28
06 11
06 14
06 10
07 60
06 68

66
57
96
36
67
82

85
29
03
25
08
62

47
53
77
95
72
83

MEDITERRANNEE
NOM – Mandat
SABRI Yahia, DSR,
JULIEN Olivier, CA
GIOVAGNINI Frédéric, CE
AJUELOS Denis, CHSCT
GUELAI Nourredine
LOGMARI Ridha
NICOLE Olivier

Connectez-vous régulièrement sur le site intranet de la CFDT pour vous tenir au
courant et avoir des informations vraies et non déformées.
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