
                                               Matagglo

                             Evolution de carrière : UN VRAI COMBAT

Vous avez été nombreux à rencontrer vos élus CGT depuis la mise en place des nouveaux

référentiels emplois à Matagglo pour les agents d’exploitation, techniciens d’exploitation et

techniciens de maintenance.

En effet les nouveaux référentiels ont été mis en place en 2013 et depuis, tout a été mis en

œuvre pour freiner les évolutions de carrière des salariés.

La CGT, à l’écoute des salariés, est intervenue en instance DP (voir comptes rendus des DP

d’avril 2013 à juin 2014).

Le premier point  qui tend à démontrer que le but est de bloquer les personnes dans leur

progression de carrière est sur le fait que le personnel n’était plus positionné sur l’ancien

référentiel avant même la mise en place du nouveau, sous prétexte que l’ancien document

était obsolète …..dixit les représentants de la direction.

La CGT n’était déjà pas d’accord sur ce point puisque l’ancien document ne pouvait être

obsolète avant la mise en place du nouveau.

Le seul point positif de ces changements de référentiels est le fait qu’ils ont bien été

présentés dans les équipes, en mettant bien l’accent que les signataires d’ACAP 2000 ont eu

leur mot à dire et qu’ils  les ont, soit disant, améliorés.

Là encore c’est de bonne guerre pour la direction que de tenter de discréditer la CGT, qui

rappelons-le n’est pas signataire d’ACAP 2000.

La réalité aujourd’hui, est, que  la CGT  est la seule organisation syndicale  à réclamer le

positionnement des agents de Mattaglo à leur juste valeur.

Encore un point qui démontre l’intention de bloquer les gens dans leur évolution de

carrière : les représentants de la direction ont annoncé  que la « retranscription » de l’ancien

référentiel vers le nouveau serait assez longue à faire.

Effectivement la CGT remarque que, plus d’un an après la mise en place des référentiels,

rares sont les salariés qui sont positionnés au bon coefficient.

Et c’est peu dire, surtout quand on constate que les salariés doivent tout revalider depuis le

début.



Alors  que le référentiel a été revu à la hausse avec de plus en plus de tâches à accomplir

pour des coefficients inférieurs (elles sont peut-être là les améliorations des signataires

d’ACAP 2000 !!!!), il faut en plus de çà tout recommencer en validant au passage tout ce qui

a été ajouté sur le nouveau document.

Bah tant qu’à faire, c’est toujours l’envie de bloquer les gens qui prend le dessus.

Un exemple : un salarié qui est à 225 recommence tout depuis le coefficient 170.

A entendre la hiérarchie, les gens étaient à peu près compétents avant et sont devenus nuls

du jour au lendemain.

Pourtant lors des réunions DP, le message et les réponses de la direction ont été clairs : « Les

salariés doivent être positionnés sur le coefficient supérieur. »

Il ne reste plus qu’à le faire appliquer à Matagglo.

Encore un point où la CGT est intervenue à la demande des salariés, l’ancien référentiel était

fait de la sorte que la hiérarchie ainsi que le salarié aient chacun un exemplaire signé.

 Avec le nouveau référentiel, cette règle n’est plus appliquée sous prétexte  que : « ce serait

trop long à remplir et signer en 2 exemplaires. »

Pour la CGT, le salarié doit avoir son exemplaire signé à chaque nouvelle validation, car c’est

pour lui le seul moyen de justifier  ses compétences acquises.

Une fois de plus la CGT est intervenue en instance DP de juin 2014 et la direction a, pour une

fois, répondu favorablement à notre demande. Tous les salariés auront désormais un

exemplaire signé.

Nous invitons tous les salariés qui seraient validés

sur les mauvais coefficients, ou qui n’auraient pas

leur exemplaire  signé à se rapprocher des élus CGT.
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