
  

 

 

 

 

 

ITM - LAI 
 
  

La 3ème réunion sur un projet d’accord d’intéressement s’est 
tenue.  
 
La direction comme à son habitude n’a retenu aucune proposition 
des organisations syndicales et elle a même proposé carrément 
l’inverse.  
  
Nous avons le choix soit on signe un accord avec les propositions 
de la direction, en leur faisant un chèque en blanc car les 
critères proposés sont tous gérés par le national sans aucune 
latitude au niveau local, soit on ne signe pas et on n’a rien... 
Bonjour la négociation…  
 
Pour la CGT les critères proposés sont impensables du fait des restructurations d’une grande 
partie des établissements (PTL) dont certains vont fermer, d’autres seront transférés et les 
autres plus ou moins impactés. 
 
C’est pourquoi nous demandons qu’il y ait un seul critère national géré par ITM LAI. 
  
Nous demandons à la direction nationale de prendre ses responsabilités, c’est elle qui décide des 
budgets, des délestages, du retrait ou du rajout de références. 
Elle doit assumer ses actes et accepter que l’intéressement soit géré complètement au niveau 
national et les conséquences de ses choix. 
 
Nous demandons aussi pour les bases impactées par le PTL que leur intéressement soit garanti a 
minima comme l’année N-1 (ex : distribution en 2012 de 7% = une garantie de 7% minimum pour 
les 3 ans). 
 
La réunion de la dernière chance est programmée jeudi 14 mars 2013. 
Si la direction s’entête à refuser de prendre en compte les propositions des Organisations 
Syndicales majoritaires, nous serons en situation de blocage. 
 
Devant cette crainte la direction brandit la menace d’un référendum auprès de tous les salariés 
de l’entreprise ce qui la dédouanera de sa responsabilité au cas où aucun intéressement ne serait 
versé. 
 
Pour la CGT, si aucun accord d’entreprise n’est validé seule la direction sera responsable.  
C’est elle qui refuse de négocier, ne prenant en compte que ses propres critères et restant 
sourde aux demandes des Organisations Syndicales. 
 
 
                                                      Tréville le 8 mars 2013 
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