JOURNÉE DU
15 SEPTEMBRE :
HISTORIQUE !
48-2015

La Mobilisation au rendez-vous.
80% de gréviste à Vic le Comte et 72% à Chamalières, telles sont les estimations que nous pouvons
faire pour cette journée de lutte destinée à défendre nos droits et réaffirmer notre exigence de les voir
s’appliquer à nos futurs collègues. De nombreuses délégations CGT BDF sont venues de toute la France
(Bretagne, Haute-Normandie, Rhône–Alpes, Paris, Centre, Midi-Pyrénées, Auvergne, etc...) ainsi que de
nombreux anciens collègues de l’Union Syndicales des Retraités CGT.
Des syndicats CGT de grandes entreprises de la région étaient également présents (ACC, SEITA, Police,
Constellium, Conseil Départemental, Ducellier, Michelin, Mairie, CCAS de Clermont, etc...), ainsi que des
camarades des Unions Locales, de l’Union Départementale et du Comité Régional CGT.
Au final, c’est plus de 350 personnes qui ont participé au rassemblement.
De plus, nous avons reçu des motions de soutien de diverses
sections syndicales des Finances et de nombreuses signatures de la
pétition pour l’ouverture de véritables négociations !
Cette journée d’action a bénéficié d’une couverture médiatique
locale importante (France 3 Auvergne, La Montagne et La
Montagne.fr, France Bleue) mais également nationale (l’AFP, le
Monde, l’Humanité, la NVO etc… )
Après avoir échangé de 9h à 11h avec une centaine d’adhérents
CGT de la DGFB, Philippe MARTINEZ, Secrétaire Général
Confédéral, a participé au rassemblement militant organisé à partir de 11h00, en présence du Secrétaire
Fédéral de la Fédération des Finances, de la Secrétaire du Syndicat National CGT BDF et du Secrétaire de
l’Union Départemental CGT 63.
Philippe MARTINEZ a soutenu le combat du personnel de la papeterie,
en critiquant le projet de la Banque dans sa partie sociale,
particulièrement vis-à-vis des futurs employés de la filiale. La CGT y
voit là une illustration de la tendance qu’ont les entreprises à privilégier
les actionnaires, au détriment de ceux qui œuvrent quotidiennement
pour la production et la qualité. Il a rappelé les enjeux à la DGFB et a
exprimé le soutien sans faille de la Confédération CGT au personnel de
la papeterie. Il a rappelé la nécessité de mettre en avant la valeur
« travail » par des augmentations de salaire, seul vrai moyen de relancer
la consommation. Il a également défendu le besoin de diminuer le temps
de travail à 32h hebdomadaires afin de combattre le chômage.
TSVP

La CGT Banque de France rappelle encore une fois ses revendications :

- Le respect des engagements pris auprès des personnels actuels.
- Un alignement des conditions d’emploi et de rémunération des futurs embauchés de
la Filiale sur celles du personnel BdF.
- Le respect de l’accord sur le dialogue social BdF
- Des moyens humains dédiés au fonctionnement du futur Comité d’Entreprise
- Des moyens financiers pour l’accès des agents filialisés au CCE
Au terme de cette journée de mobilisation, la Banque de
France, et plus particulièrement la Direction Générale de la
Fabrication des Billets, ne peut plus ignorer nos revendications.
Elle doit respecter ses engagements pris lors des différentes
réunions officielles (CCE, CE, Groupes de Travail), ce qui
paraît aux yeux de tous comme la moindre des choses.
La CGT BDF, tant à Vic le Comte qu’au niveau national, a fait
des propositions constructives. Elles doivent être prises en
compte par nos dirigeants afin que l’on renoue avec un
véritable dialogue social basé sur la confiance.
Nous attendons donc la journée du 21 septembre, non
seulement pour négocier un futur accord sur le dialogue social,
mais aussi pour évoquer et trouver une solution sur l’ensemble de nos revendications.
Le 17 septembre 2015, le Secrétariat de la Section CGT Vic le Comte

