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Négociation de misère sur les salaires conventionnels !

Depuis la fusion entre les quatre conventions collectives, celle du verre à la main, du
vitrail, du chalumeau mécanique et de l’union des métiers du verre, les négociations
salariales sont devenues un simple lieu de rencontre (obligatoire pour le patronat)
puisque les représentants de l’UMV (union des métiers du verre) préfèrent se donner
le temps d’ici à 2022, pour rattraper son retard en matière de salaires, retard accumulé
au fil des années qui est de leur fait. Résultat pour 2021, des propositions indignes
pour ne pas dire plus.
Force Ouvrière ne peut bien entendu se contenter de propositions au rabais du fait
d’une fusion de quatre champs conventionnels qui a fait défaut par le passé.
Dans nos revendications, nous demandions que l’ancienneté soit revue à la hausse : 17
ans 17 %, 19 ans 19 %, 21 ans 21 %, la mise en place d’un treizième mois
conventionnel afin que la grille salariale redevienne attractive. Force est de constater
que le patronat, fidèle à lui-même, adopte la même posture chaque année en
temporisant cette négociation.
Après avoir pleuré toutes les larmes de leurs corps, les patrons, la mort dans l’âme, ont
donc jeté quelques miettes sur la table des négociations, tout en espérant la signature
des éternels marathoniens du stylo qui se contentent toujours du peu qu’on leur
donne !
Ainsi, les patrons ont proposé une augmentation de 0,9% sur l’ensemble de la grille
alors que nous revendiquions 1,5% d’augmentation sur tous les coefficients de même
que sur le SMP.
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Avec un écart aussi important entre nos propositions et celles des patrons, inutile de
vous dire que notre organisation syndicale ne sera pas signataire de cet accord.
Souhaitons que 2022 soit l’année de redémarrage d’une véritable négociation
salariale.
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