CMA66 – une grève qui donne
des résultats !
C’est plus de 80 % des agents de la
Chambre
de
Métiers
des
PyrénéesOrientales qui ont cessé le travail ce
jeudi 8 décembre 2016.

Une mobilisation sans précédent dans cet établissement qui
connait des difficultés depuis de nombreux mois.
Ce qui a fait déborder le vase de la colère des agents, c’est
la menace du non paiement de leur salaire de décembre dont
nous parlions dans un article précédent.

À lire également : la CMA66 en danger.

Depuis deux jours déjà, les salariés de l’établissement
portaient ostensiblement travail un gilet fluo avec souvent la
mention AGENT EN COLÈRE :



Sur le pied de guerre dès 7 heures du matin, les agents de la
CMA66 ont bloqué les grilles de l’entrée de l’établissement,
organisé un barrage filtrant sur le rond point d’arrivée à
l’IRFMA, distribué des tracts et accueilli les arrivants en
leur expliquant la situation.
Après avoir mis en place des banderoles et un piquet de grève,
les agents se sont réunis en Assemblée Générale au cours de
laquelle ils ont rédigé une résolution en plusieurs points qui
à été approuvée à l’unanimité.
les éléments essentiels de cette résolution portaient sur les
points suivants :
Des garanties sur le versement des salaires et de la
prime de décembre

La renégociation sans pressions d’un accord local
un suivi régulier de la trésorerie de la CMA
l’organisation d’une table ronde avec les principaux
partenaires de la CMA, les élus de la chambre et les
représentants du personnel.

Beaucoup de messages et de manifestations de soutien et de
solidarité ont été adressés aux agents en lutte. ici un
dessin de notre ami et camarade Pascal RAPIN

Tout au long de cette journée d’action, les agents ont été
actifs, ils ont rencontré des responsables et des élus. Une
délégation composée de membres de l’intersyndicale CGT/UNSA a
été reçue par un membre du cabinet de Mme Carole DELGA
Présidente de la région Occitanie, puis par Monsieur jacques
CRESTA député, Conseiller Régional et enfin par le directeur
de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales.
Ces entrevues ont permis de lever les doutes sur l’ingérence
des collectivités et de la tutelle dans le dialogue social.
Les représentants du personnel ont été été rassurés et
assurés de l’appui des partenaires de la CMA.
Reste à obtenir un rdv avec la CRMA Ocitanie et en particulier
avec Monsieur CRABIER qui joue un vilain jeu dans cette
histoire, poussant la CMA66 à plus de casse sociale.
On le sait, Monsieur CRABIER a maintes fois manifesté son
mépris des salariés et son souhait de voir disparaitre tous
les accords locaux des établissement de sa région.

Dessin Pascal RAPIN
À 11 heures, après un point de presse, les représentants des
agents ont été reçus par le Président de la CMA66 Monsieur

Robert BASSOLS et quelques membres de son bureau.
La rencontre, en dehors de la sortie théâtrale et ridicule de
deux élus un peu trop excités, s’est bien déroulée, avec
l’appui sonore et le soutien d’une soixantaine d’agents massés
dans le hall et les couloirs et qui scandaient « nos salaires
! nos salaires ! ».
Au cours de la réunion, le Président BASSOLS rassurait en
partie les agents, en garantissant le versement du mois de
décembre aux agents et la possibilité de trouver l’argent
manquant pour verser les 13eme mois un peu plus tard.

Après avoir l’annonce des résultats de l’entrevue, les
salariés de la CMA réunis en AG ont décidé de lever le
mouvement de grève mais de rester en alerte.
Ils ont notamment décidé de conserver leur gilet fluo au
travail et d’adopter le slogan suivant qui sera affiché dans
l’établissement :

TANT QU’ON EST PAS PAYÉS
ON GARDE NOS GILETS !
A la fin de cette journée de grève, le sentiment de la grande
majorité des agents est la fierté, fierté d’avoir étés
mobilisés, mais aussi la satisfaction de s’être levés, unis,
solidaires et déterminés, pour défendre leurs droits. Heureux

également d’avoir échangé entre eux, d’avoir partagé des
moments de fraternité et de solidarité.

Moralité : oui, la grève c’est utile !!

