
  
 

 

Dès le 18 janvier 2015, MOBILISONS-NOUS ! 

 
 EXIGER DU + POUR NOS SALAIRES,  

C’EST POSSIBLE ! 
 

Depuis le 1er Janvier 2015, le SMIC est 
passé de 9,53€ à 9,61€ de l’heure. Par 
contre nos grilles de rémunérations 
conventionnelles n’ont pas été 
revalorisées depuis 2011. 
 
Résultat, seuls certains coefficients 
dépassent le SMIC aujourd’hui dans nos 
professions.  
 
En décembre dernier, se sont tenues à 
PARIS, à la Direction Générale du Travail 
(DGT), des réunions portant sur les 
Négociations Annuelles Obligatoires 
conventionnelles pour les secteurs TRM, 
Logistique et TRV. 
 
Malgré la mobilisation, forte de 
l’intersyndicale, CGT, FO, CFTC et CFE-
CGC pour peser sur les Organisations 
Patronales, de TLF à l’UFT en passant 
par la FNTV, l’UNOSTRA, la FNTR et 
OTRE, celles-ci se sont contentées de 
proposer des miettes, voire rien du tout 
dans le TRV. 

 

 

Si rien n’est fait c’est 

le SMIC pour tous, et 

ce qui va aller avec ! 

 
 

Sans la mobilisation dans l’unité de tous les salar iés, le patronat se croit 
tout permis. Plus aucune reconnaissance des difficu ltés, des 

responsabilités et compétences afférentes à nos mét iers.  

Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

 

Communiqué de l’Intersyndicale  
CGT, FO, CFTC, CFE-CGC du 07/01/2015. 

 

Dès le 18 JANVIER 2015, AGIR ENSEMBLE 
POUR LE POUVOIR D’ACHAT !  

CONTRE LE DUMPING SOCIAL ! 
 

     Paris, le 07 janvier 2015 
 

L’intersyndicale CGT, FO, CFTC, CFE-CGC réunie le 7 
janvier 2015, a confirmé les mouvements revendicatifs en 
régions à partir du 18 janvier 2015, dès 22 heures et appelle 
l’ensemble des salariés, roulants et sédentaires, de la branche 
Transports Routiers et Activités Auxiliaires, Transport 
Routier de Marchandises et Logistique, Transport Routier de 
Personnes (Conducteurs de Cars), à venir rejoindre les diverses 
actions. 
 
LES SALARIES ONT RAISON DE RECLAMER  une augmentation 
du pouvoir d’achat minimum de 100 € 
� Par un taux horaire minimum de 10 € pour les 

coefficients les plus bas à l’embauche 
� Par une revalorisation salariale de 5% pour tous les 

salariés. 
� Par une mise en place d’une ancienneté linéaire, 

 
LES SALARIES ONT RAISON DE REVENDIQUER POUR : 
� L’ouverture de négociation pour la gestion des fins de 

carrière. 
� L’ouverture de négociation pour une vraie prise en charge 

de l’inaptitude pour toutes et tous. 
� L’ouverture de négociation pour une protection sociale 

plus forte (mutuelle, prévoyance, dépendance). 
� Le respect des garanties conventionnelles existantes. 
� La mise en place d’un 13ème mois pour TOUS. 
� La suppression de la carence maladie. 
 
L ’ INTERSYNDICALE REFUSE LA PAUPERISATION ET LA 
SMICARDISATION RAMPANTE DE L ’ENSEMBLE DES SALARIES. 
 
Le rapport de forces unitaire à partir du 18 janvier 2015 
est un signal fort aux employeurs pour qu’ils répondent 
aux besoins et aux demandes des salarié(e)s des Transports 
Routiers et Activités Auxiliaires. 
 
Cette semaine sera primordiale du fait des NAO de branche 
pour la Logistique (19 janvier), le TR Marchandises (20 
janvier) et le TR Voyageurs (22 janvier). 
 



 

 

 

 

 

 

LES SALARIES ONT RAISON DE RECLAMER des augmentations de 
salaires pour répondre à leurs besoins. 
 

LES SALARIES ONT RAISON DE RECLAMER le rattrapage des 
pertes de pouvoir d’achat subies depuis plusieurs années. 
 

LES SALARIES ONT RAISON DE REFUSER d’avoir un avenir avec 
un salaire plafonné au SMIC. 
 

LES SALARIES ONT RAISON DE REVENDIQUER POUR 

 L’ouverture de négociation pour la gestion des fins de carrière. 
 L’ouverture de négociation pour une vraie prise en charge de l’inaptitude pour toutes et 

tous. 
 L’ouverture de négociation pour une protection sociale plus forte (mutuelle, prévoyance, 

dépendance). 
 Le respect des garanties conventionnelles  existantes. 
 La mise en place d’un 13ème mois pour TOUS. 
 La suppression de la carence maladie. 
 L’extension à la CCN de l’accord du 13/02/2014 concernant les avenants N° 103, 89, 87 

et 79 relatifs aux grilles d’ancienneté dans le TRV. 
 La construction d’un droit au travail à temps plein dans le TRV. 

 

Solidaires et unis, nous serons plus forts pour 

faire aboutir nos revendications. 
 

Nous devons nous rassembler, la colère doit être vue et 

entendue par tous !!! 
 

2015  doit être une année d’évolution, pas de régression !!! 
 

Dès le 18 janvier 2015, toutes et tous en action ! 

 
TOUTES LES RAISONS POUR SE MOBILISER EN PRENANT NOS AFFAIRES EN MAINS ! 

 

INTERPELLONS  LES DIRECTIONS  D’ENTREPRISES 
DEPOSONS NOS REVENDICATIONS ET NOS PREAVIS  
EXIGEONS DES NEGOCIATIONS REELLES  ET SERIEUSES  
TROUVONS DES FORMES D’ACTIONS DANS L’UNITE 
AMPLIFIONS LES MOBILISATIONS, … 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    IPNS le, 08/01/15                                                                                                            Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Pour mes revendications, pour mes droits, je me syndique avec la CGT. 
Gagner c’est possible ! 

 

NOM  : ……………………………………………………………………… PRENOM: ………………………………………………………………. 

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT - 263, rue de Paris – Case 423 – 93514 Montreuil Cedex  

 

Contact CGT 

 

 

 

 


