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Montreuil,
le 26 juin 2019

Réunion avec la Préfiguratrice sur la gouvernance de l’Axe Seine
Camarades,
La Fédération a participé le mardi 25 juin à une nouvelle réunion de travail
concernant la nouvelle gouvernance de l’Axe Seine, tel que convenu suite à la
négociation et signature du procès-verbal du 29 mai dernier.
Cette nouvelle rencontre a permis de fixer l’agenda de rentrée :
 Nouvelle réunion le 10 septembre puis en octobre et novembre avec un
rythme de 3 à 6 réunions en bilatérales.
L’objectif, si possible, serait de finaliser l’accord inter-entreprises avant la
fin de l’année.
Nous rappelons que la négociation de l’accord inter-entreprises obtenu par
notre organisation doit permettre, dans le cadre de la loi d’habilitation d’apporter
des garanties sociales aux travailleurs.
Nous avons donc fixé les thématiques qui seront abordées à partir du
10 septembre 2019 :
 Préambule :
-

Rappel du contexte général.
Référence à la Convention Collective Nationale Unifiée et son caractère
impératif.
Précision du statut juridique de la structure unique et son périmètre
restreint.
L’investissement et la non-spécialisation.
…

 Dialogue social : (droit syndical, IRP des CSE et CSEC,… règle pour les
votes).
 Réinternalisation et internalisation.

…/…

 Garanties sociales :
-

Sur l’emploi,
La mobilité non forcée,
L’accompagnement et la formation,
Maintien des accords dans chaque établissement : identification des
accords avec notre organisation,
…

 Sujets traité au niveau de l’Axe avec déclinaison possible dans les
établissements :
-

Retraite,
Prévoyance
Mutuelle,
Intéressement.

Cette liste de thème à aborder n’est pas exhaustive et fera l’objet par la
Fédération de complément : les CQP, les classifications,…
La réunion du 10 septembre permettra d’aborder le préambule de l’accord
et l’identification des accords locaux.

Tous unis, solidaires et combatifs
au sein de la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T.
Recevez, Chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste.
Le Secrétariat

