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LLL   
ors de la réunion paritaire du 15 mars 2018, ors de la réunion paritaire du 15 mars 2018, ors de la réunion paritaire du 15 mars 2018, 
les représentants patronaux ont présenté un les représentants patronaux ont présenté un les représentants patronaux ont présenté un 
projet de structure salariale sous la forme projet de structure salariale sous la forme projet de structure salariale sous la forme 

d’une Rémunération Minimale Hiérarchique Annuelle d’une Rémunération Minimale Hiérarchique Annuelle d’une Rémunération Minimale Hiérarchique Annuelle 
(RMHA). (RMHA). (RMHA).    

Le principe est de comparer la rémunération annuelle 
d’un salarié (hors ancienneté, heures supplémentaires 
et remboursement de frais), à une rémunération conven-
tionnelle hiérarchique annuelle. 

Contre toute attente, c’est à l’unanimité que les Or-
ganisations Syndicales représentatives ont repous-
sé cette forme de rémunération pourtant considérée 
comme « novatrice » par les représentants patro-
naux de l’UIC. 

Et pour cause, ce mode de calcul des minima hiérar-
chiques garantis versus RMHA serait déconnecté de 
toute valeur de points. Cette nouvelle forme de calcul 
permettrait aux employeurs de revoir à la baisse, voire 
de supprimer, une prime de poste pour peu qu’ils la rem-
placent par une autre prime. Cette approche est d’autant 
plus dangereuse que nous perdrions tout le fil de la 
construction des rémunérations dans la branche. Ceci 
induirait une possibilité, pour les employeurs, de baisser 
les rémunérations. A ce sujet, nous avons déjà connais-
sance d’une entreprise qui remet en cause les jours de 
carence, le maintien de salaire en période de maladie et 
la prime d’ancienneté.  

Depuis que l’intersyndicale (FNIC-CGT, FO et CFE-
CGC) a adressé à l’UIC le projet d’accord qui permettrait 
de graver dans le marbre la réécriture de la Convention 
collective à droit constant, comme l’engagement avait 
été pris par accord de méthode, les représentants patro-
naux nous opposent une impossibilité liée à l’aspect 
juridique. Pourtant, ils n’ont jamais pris la peine de faire 
étudier ce projet d’accord par leur service juridique.  
Il aura donc fallu quatre réunions paritaires pour que 
les représentants patronaux admettent enfin que 
leur position de refus est politique. 

La CFDT a donc rejoint les organisations syndicales 
CGT, CGC et FO de la branche sur une opposition à la 

mise en place de la RMHA. Pour autant, et pour elle, les 
négociations ne peuvent être bloquées avec la seule 
négociation en cours sur la structure salariale. 

La CGT a rappelé que sa revendication sur la structure 
du salaire minimum hiérarchique n’a pas changé, à sa-
voir que l’ensemble des éléments de rémunération cal-
culés à partir de la valeur de point et du coefficient doi-
vent entrer dans la structure du salaire minimum hiérar-
chique (salaire minimum de branche, prime d’ancienneté 
et primes liés aux conditions et aux postes de travail). 

L’ordre du jour de la réunion paritaire suivante (31 mai  
2018) sera la « structure salariale ». A ce sujet, les re-
présentants patronaux ont demandé aux OS de réfléchir 
à « un nouvel axe » de propositions. L’intersyndicale 
(FNIC-CGT, FO et CFE-CGC) a convenu d’une ren-
contre afin de déterminer une stratégie commune.  

Toutefois, ce report de négociation au 31 mai induit 
un danger grave dans les entreprises : celui de per-
mettre à certains employeurs mal intentionnés de 
revoir les rémunérations à la baisse, comme nous 
en avons malheureusement fait le constat. 

Il y a urgence, dans l’ensemble de la Il y a urgence, dans l’ensemble de la 
branche, à se saisir du sujet afin d’instaurer branche, à se saisir du sujet afin d’instaurer 
le rapport de forces indispensable, pour le rapport de forces indispensable, pour 
faire infléchir les représentants du patronat. faire infléchir les représentants du patronat.   
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Nos réfs . DV/GC. Montreuil ,  le 20/03/2018  
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AAA   COMMENCER PAR COMMENCER PAR COMMENCER PAR LA GRÈVE ET LES ACTIONS LE 22 MARS LA GRÈVE ET LES ACTIONS LE 22 MARS LA GRÈVE ET LES ACTIONS LE 22 MARS    

ETETET   À PRÉPARER, DÈS MAINTENANT, LA JOURNÉE DE GRÈVES À PRÉPARER, DÈS MAINTENANT, LA JOURNÉE DE GRÈVES À PRÉPARER, DÈS MAINTENANT, LA JOURNÉE DE GRÈVES    

ET DE MANIFESTATIONSET DE MANIFESTATIONSET DE MANIFESTATIONS   NATIONALE ET INTERPROFESSIONNELLE  NATIONALE ET INTERPROFESSIONNELLE  NATIONALE ET INTERPROFESSIONNELLE  

QUI S’ORGANISE VERSQUI S’ORGANISE VERSQUI S’ORGANISE VERS   LA MILA MILA MI---AVRIL.  AVRIL.  AVRIL.     

COMPTE RENDU COMPTE RENDU   

PARITAIRE UIC DU 15 MARS 2018PARITAIRE UIC DU 15 MARS 2018  

Après une suspension de séance à la de-
mande des Organisations Syndicales, il a été 
acté plusieurs points : 

 L’ordre du jour de la prochaine réunion 
paritaire (18 avril 2018) comportera deux 
points (accord de méthode pour la négocia-
tion du sujet « prévoyance » ainsi que  
CPPNI). 

 Mise en place d’un groupe de travail sur le 
sujet de la « prévoyance » (premier groupe 
de travail  le 23 mai 2018). 


