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Camarades, 
 
La Fédération a rencontré de nouveau, et tel que convenu, la FEP avant de 

poursuivre la revalorisation des minimas conventionnels et l'indemnité de 
transport au vu de l'inflation et du niveau du smic. 

 
Après 2 suspensions de séance, le patronat sans aucun argument propose : 
 

 De ne pas prendre en compte l'inflation pour cette négociation,       
en renvoyant à la négociation des grilles pour 2023. 

 

 +2, 4 % de revalorisation des grilles portant l'AS1 à 11,10. 
 

 Une augmentation de l'indemnité de transport de 6 MG (minimum 
garanti égale à 3,76 euros) à 6,5 MG soit environ 1,80 centimes 
d'euros. 

 

Oui le patronat a osé cette proposition méprisante ! 
 
La C.G.T. a fait les propositions suivantes : 
 

 Indemnité de transport à 10 MG. 
 

 Inscrire très clairement  sur l'avenant l'engagement de la FEP à 
prendre en compte les niveaux de l'inflation (jusqu’à 6, 3 en juillet) 
comme base de discussion pour 2023. 

 
 

 



 

 Revalorisation des salaires de + 3,3 %. 
 

Pourquoi ? 
 

Le smic sur 1 an a évolué de 5,9 %. 
 

Les salaires de la Propreté de 1,6 % + 1 % = 2,6 %. 
 

Il manque donc 3,3 %. (5,9 % - 2,6 %). 
 

Il est inacceptable que les travailleurs de la Propreté ne bénéficient pas de 
ce niveau de revalorisation.  

 

À la suite de nos contre-propositions, la FEP nous a indiqué ne pas avoir de 
mandat et revenir vers nous dans 1 mois : c'est du foutage de gueule ! 

 

Par conséquent, la C.G.T. a indiqué à la FEP qu'elle avait la fin de semaine 
prochaine pour nous apporter une réponse; en cas contraire nous prendrons nos 
responsabilités. 

 
Camarades, 
 
La Fédération a défendu au mieux l'intérêt de nos syndiqués et des 

travailleurs de la branche. 
 
Nous vous proposons d'organiser une Commission Technique Fédéral 

rapidement pour faire le point en fonction du retour du patronat. 
 
Si nos messages n'étaient pas étendus, nous devrons décider collectivement 

et démocratiquement d'engager la lutte et de suspendre toutes les négociations 
avec le patronat. 

 
Nous transmettrons demain le communiqué envoyé à la presse. 
 
Il est important et déterminant que nos messages soient diffusés à tous les 

travailleurs.  
 
 

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

 
 
Recevez, chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste. 

 
 

Le Secrétariat 


