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3ème réunion négo minis UDIMEC du 22 février 2010 à 15h00 
 

 

- CGT             3 représentants (Marie Laure CORDINI, Nicolas CAZALIS, Patrick 
BERNARD) 

- CFDT            1 représentant 
- CFE-CGC     1 représentant 
- CFTC            2 représentants 
- FO                 1 représentant 
- UDIMEC       3 représentants 
 

 

Cette troisième réunion s’est ouverte par une nouvelle proposition de l’UDIMEC à savoir : 

 

Sur les TEGA : 

- 1,35% pour la grille ouvriers 

- 1,5% pour les ATAM du coefficient 215 au 285 

 

Rappel de la proposition de la 2
ème

 réunion : 1,2% pour tous.  

 

CGT : 

 

L’accord signé en 2008 prévoyait de renégocier le calcul de la prime d’ancienneté. L’UDIMEC - 
signataire - n’a jamais tenu son engagement. Nous revendiquons donc que la prime d’ancienneté soit 
augmentée de 1,4% au lieu des 0.45% comme proposés. L’ancienneté est pour beaucoup de salariés 
la seule augmentation et la seule reconnaissance de leur expérience dans les entreprises. Nous 
rappelons que des entreprises du département sont déjà au 1% du salaire réel à auteur de 18%.  
D’autres ont des accords sur l’ancienneté largement plus favorables que la Convention Collective. 

Sur la partie augmentation des TEGA, la CGT rappelle que l’argumentation de l’UDIMEC sur de 
bonnes propositions de sa part, est effectivement supérieure à ce qui était déjà proposé dans certains 
départements. Mais nous sommes en Isère, et la vie courante y est souvent plus difficile que dans 
beaucoup d’autres départements. Le loyer - entre autres - est à un niveau des plus élevé de France. 
Faut il aussi rappeler que la commune de Biviers (dans le Grésivaudan) est juste derrière Neuilly, la 
commune la plus riche !!!  

 

…/… 
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L’UDIMEC : 

 

Après notre intervention sur ce sujet, l’UDIMEC propose de passer de 0.45% à 0.9% sur la prime 
d’ancienneté, mais ne bouge pas sur les Augmentations Générales.  

 

CGT : 

 

Après une interruption de séance que nous avons demandée, nous invitons les autres syndicats à 
formuler une proposition unitaire et de ne pas signer en dessous.  

 

 

Proposition unitaire :  
 

 Sur les TEGA 
-  1.4% d’augmentation générale pour la grille ouvriers  

- 1.5% d’augmentation générale pour la grille administratifs et techniciens  

Sur la prime d’ancienneté  
- 1.4% d’augmentation de la valeur du point 

- engagement de l’UDIMEC pour l’ouverture d’une négociation sur ce sujet, 

comme le prévoyait l’accord signé par tous en 2008. 

 

CGT : 

Au nom de l’ensemble des syndicats, la CGT fait la proposition à l’UDIMEC qui nous 
propose de répondre ultérieurement.  

 

Fin de la réunion.  

 

 

INFORMATIONS : 

La délégation CGT, après avoir précisée que nos syndicats seraient consultés sur 
une signature en cas d’accord de l’UDIMEC sur cette dernière proposition faite par 
l’ensemble des organisations syndicales, donne un avis positif à la signature.  

 

L’USTM consultera ses syndicats une fois la réponse de l’UDIMEC connue.  

 

 

 

 

 

Le Bureau de l'USTM 

 
 


