
Face au mépris du patronat, 
la CGT ne laissera pas faire
Le 3 juillet dernier, lors de la réunion entre les organisations 
patronales et syndicales, la question consacrée à la partie des 
minima garantis n’a duré qu’une demi-heure en fi n de 
séance. 0,8% de majoration des minima sur chaque 
échelon. C’est une véritable provocation du CNPA et 
un manque de respect pour les 406 000 salariés de 
la branche.
Si certaines fédérations syndicales (CFDT/FO/CGC/
CFTC) approuvent le diktat du CNPA en signant 
l’avenant 72 qui entrera en vigueur début 2015, 
la CGT, elle, s’insurge sur la manière et surtout le 
contenu de cette pseudo négociation qui, nous le savons, est 
reprise majoritairement comme base par les employeurs pour 
les négociations salariales dans nos entreprises. 
L’attitude méprisante du patronat envers l’ensemble des 
salariés des services de l’automobile a même été portée à son 
paroxysme  lorsque le CNPA a évoqué le pacte de responsabilité 
du gouvernement. En fait, le patronat est d’accord pour prendre 
les aides publiques, mais ne veut pas s’engager sur le nombre 
de créations d’emplois, comme l’UIMM et le MEDEF.
Ces fonds publics sont pourtant issus de nos impôts. Chaque 
citoyen a le droit de savoir où passe l’argent public car dans 
toutes les familles, on connait un proche qui est sans emploi.  
Aussi, la CGT exige des contreparties. C’est trop facile de 
«piquer» dans les poches des citoyens sans rien donner en 
échange. Pas un euro d’aide de l’Etat, sous quelque forme que 
ce soit, ne doit être distribué sans un engagement formalisé 
des entreprises sur l’embauche et l’augmentation des salaires.

Attaque en règle 
contre le capital de fi n de carrière
Il y a un peu plus de 10 ans, le CNPA a remis à plat les 
classifi cations et qualifi cations de branche pour, entre autre, 
«dynamiser les professions inscrites dans la convention 
collective».
Aujourd’hui, le bilan est pour le moins amer, la polyvalence 
imposée par les politiques d’entreprises, en lien direct avec les 
plans successifs de réductions des coûts, ont apporté manque 
de reconnaissance, sous qualifi cation et dégradation des 
conditions de travail pour les salariés et une image dégradée 
de la branche automobile.
Comme si cela ne suffi sait pas, voici qu’une nouvelle attaque  
se profi le sur le Capital de Fin de Carrière (CFC), l’un des acquis 
structurant de notre convention collective, attaquée, à plusieurs 

reprises, ces dernières années. En 2009, le patronat durcissait, 
avec la complicité des fédérations CGC/CFTC/CFDT/FO, les 
conditions d’obtention.
Depuis le début du printemps, les organisations syndicales sont 

convoquées pour une concertation sur la pérennité 
du CFC dans les années à venir. Le patronat, 
contrairement à certaines fédérations, CFDT en tête, 
ne veut pas remettre en cause le fonctionnement 
même du CFC qui est protecteur pour les entreprises 
puisqu’elles n’ont pas besoin de le provisionner. Par 
contre, le patronat veut baisser le niveau de prestation 
lors du départ en retraite. Pourquoi pas mettre en 
place une cotisation salarié qui n’a jamais existée 

depuis 1974 date de sa création.
Le patronat, en 2009, s’engageait à augmenter sa cotisation 
de 1,25% à 1,7% de la masse salariale de la branche (avenant 
55). Ceci pour s’assurer la signature des 4 autres syndicats 
(CFDT/CFTC/FO/CGC). La CGT dit chiche, augmentons la 
cotisation patronale, mais rappelons par exemple que dans ce 
même accord, il devait y avoir des dispositions sur la pénibilité 
qui n’ont jamais vu le jour. 

Mobilisons-nous
pour répondre à l’offensive patronale
La CGT des services de l’automobile décide de répondre à 
ses affronts et propose aux salariés de la branche de rentrer 
dans l’action sur nos revendications par des rassemblements 
dans les entreprises, des pétitions ou toutes formes d’initiatives 
débattues en local et validées par les salariés.
Pour notre avenir, contre le mépris du patronat qui croit qu’il 
peut tout nous imposer, nous devons nous mobiliser pour :

• la sauvegarde du Capital de Fin de Carrière et de son montant 
actuel par une hausse de la seule cotisation employeur.
• une prime reconnaissant l’ancienneté dans la branche.
• l’augmentation des minima avec 1700 bruts sur le 1er échelon.
• l’augmentation d’un échelon au moins tous les 4 ans pour 
au mini doubler à indice constant son salaire lors du départ 
en retraite.
• la création d’un 13ème mois pour tous.
• l’arrêt immédiat des mesures disciplinaires pour les 
représentants du personnel qui défendent les salariés des 
services de l’automobile.

Le 15 octobre prochain, jour de la réunion paritaire mensuelle, la 
CGT des services de l’automobile organise un rassemblement 
dès 12h00 devant la chambre patronale. Elle appelle les 
salariés à y participer massivement.

LE PATRONAT 
DONNE LE TON, 
RÉPONDONS PAR 
L’ACTION ET LA 
MOBILISATION 
DES SALARIÉS 
DANS LA 
PROFESSION.

Services de l’automobile et des garages
Le 15 octobre, imposons à nos patrons, 
les choix des salariés!


