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GESIMGESIMGESIMGESIM    2016,2016,2016,2016,    circulez,circulez,circulez,circulez,

y-ay-ay-ay-a rienrienrienrienà négocierà négocierà négocierà négocier    !!!!

Le patron du GESIM se plaint en ce début d’année d’ un prix du pétrole en chute libre, du
prix de l’acier trop bas et des méchants chinois qu i ne respectent pas les règles
commerciales…

Comme tous les ans, nous subissons une politique d’ austérité justifiée par les mêmes
arguments de nos patrons « ce n’est pas nous !» : une année c’est l’euro qui est trop
fort, une autre le dollar, une autre un prix du pét role qui est trop cher etc.…

Concernant la Chine, ce pays défend, malheureusemen t, mieux ses intérêts que nous
européens, mettant à mal la politique libérale capi taliste menée par les différents
gouvernements. C’est assez cocasse d’entendre l’arg ument de la chine sachant qu’une
grande majorité des entreprises adhérentes au GESIM  a essayé de s’implanter là-bas.

Enfin une chose est sûre, la spéculation va  bon tr ain et seuls les grands patrons de la
finance sont les gagnants.

Les propositions de la C.G.T

� Reconnaissance des diplômes pour les intérimaires t ravaillant dans les entreprises
signataires du  GESIM

� Création d’un niveau 6 pour les techniciens à parti r de 420 points

� Liste des adhérents du GESIM avec mise à jour de l’ effectif

� Rehausser de 0,2% à 0,4% de la subvention de foncti onnement du comité
d’entreprise, de même que soit portée à 1,2% la par t de la masse salariale pour le
fonctionnement des activités sociales  et culturelles

� 1 journée pour le mariage et Pacs de la mère ou pèr e.

� 5 jours de CP pour le salarié qui se marie ou le pa csé comme pour les I.C
prévue dans leur convention collective (ART 47)

� Pas de perte de CP en cas de maladie conformément à  la législation européen (ART
43)

� Augmenter de 60 jours à 90 jours la limite des abse nces pour maladie ou accident
(ART 41)

� Maintien des CP en cas d’accident de trajet y compr is en cas de rechute

� 3% d'augmentation mini pour un changement de coeffi cient au lieu de 2%. (ART 31)

� Suppression de la période d’essai d’un CDI venant d ’un CDD



� Prise en compte de l'ancienneté à partir de la 1ère  année ainsi que la mise en place
d’un palier à  16% après 17 années + ouverture à 20% pour le perso nnel après 35
ans d’ancienneté et 21%  après 40 ans (ART 27)

Barèmes Annuels Garantis (BAG): coefficient 140 à 1 700€x12 + réajustement des autres
coeff.

Prime d’Ancienneté : valeur du point portée à 5,90€

Prime de vacances : 43,50€ par jours de CP soit 130 5€.

Prime de restauration : 18.10 € pour le poste de nu it et 6.20 € pour les équipes du matin,
d’après midi et  M1

Proposition du GESIM

Après avoir entendu poliment nos revendications, le patron du GESIM a décidé de nous

accorder 0.7% sur le Barème Annuel Garanti.

Comme vous l’avez compris, le GESIM nous accorde généreusement RIEN !!!!

Il est clair que, pour faire progresser notre conve ntion collective, un rapport
de force est nécessaire. D’autant plus que le GESIM  prépare une refonte de
notre convention et se plaint de la prime de vacanc es trop élevée !!!

Prochaine réunion : le 19 février 2016.


