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Camarades,  
 
Tel que prévu, la Fédération a participé le mercredi 20 avril à une réunion 

avec la FEP afin d'échanger sur la situation sociale insupportable vécue par les 
travailleurs au regard de l'inflation. 

 
Cette réunion fait suite aux courriers adressés par la C.G.T. au patronat pour 

que les négociations s'engagent en urgence. 
 
La Fédération a présenté les éléments suivants : 
 

 La richesse produite par les travailleurs n'est pas redistribuée au bon 
niveau pour permettre une évolution sociale de la branche. 
 

 Les grilles subissent un tassement et le niveau de la prime d'expérience 
ne permet pas une évolution salariale suffisante. 

 

 La FEP est responsable de la situation dans laquelle nous nous 
retrouvons par complaisance avec les différents clients. 

 

 Au regard du chiffre d'affaires des entreprises du secteur et du niveau 
des marchés conclut : seul les travailleurs subissent les conséquences 
désastreuses sur les conditions de travail, les cadences, les problèmes de 
transport, de logement, ... 

 
Par conséquent la Fédération a revendiqué : 
 

 Une amélioration de la prime transport. 
 

 Une amélioration de la prime d'expérience avec la nécessité d'accélérer 
les négociations concernant les classifications et les emplois repères. 

 

 Un véritable 13ème mois. 
 

 Une revalorisation des grilles de rémunération de 7 %. 



La FEP va consulter son Conseil d'Administration pour nous apporter des 
réponses pour le 11 mai. 

 
La C.G.T. a prévenu qu’il y avait urgence à faire évoluer socialement la 

Convention. 
 
Nous n'accepterons pas des propositions minimales. 
 
La Fédération vous tiendra informée et organisera une Commission 

Technique pour faire le point, et proposera une journée de lutte en juin si la FEP 
n'entend pas notre alerte. 

 
 

Tous unis, solidaires et combatifs 
Au sein de la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. 

 
Recevez, cher(e)s Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste. 
 

Le Secrétariat 
 


