
                   association Fouque

MECS Les saints-anges
Négociation pour le passage de la CCN 51 à la CCN 66

L'accord de méthode est signé malgré tout !

Le syndicat  CGT-Fouque vient  de  signer  l'accord  de  méthode qui  permet  de  définir  le  cadre  des
négociations. Même si les conditions dans lesquelles se déroulent les réunions ne sont pas optimales,
nous avons tout de même souhaité signer ce document afin de faire avancer les discussions.

Désormais en l'absence de la CFE-CGC, seul notre syndicat CGT aura la responsabilité de signer (ou
pas) un accord permettant le passage de la CCN51 à la CCN66 après une période de négociations avec
l'employeur.
Dans l'intérêt de tous les salariés et malgré les différentes allégations dont nous avons été l'objet de la
part de certains IRP de la MECS Les saints-anges, notre syndicat CGT-Fouque a accepté d'associer le
Comité d'établissement aux différentes réunions de négociation.
Nous avons également proposé, à leur demande, d'associer les DP à ce processus de négociation au
même titre que le CE. Mais la Direction a opposé une fin de non recevoir à cette proposition.

Toutefois, avant de signer l'accord de méthode, notre syndicat CGT-Fouque a obtenu qu'une réunion
institutionnelle  soit  organisée  pendant  le  temps  de  travail  afin  de  présenter  à  tous  les  salariés  le
déroulement des opérations et de répondre à tous les questionnements. Cette réunion regroupera :

– l'ensemble du personnel (maîtresse de maison, agent d'entretien, personnel éducatif, personnel
administratif, personnel médical, veilleur de nuit...),

– la Direction,
– les IRP (Instances Représentatives du Personnel),
– les représentants du syndicat CGT-Fouque (le DS CGT  MECS  Les saints-anges Abdoulaye

SAKO et le DS CGT central de l'association Fouque Christian BARBE) 

Sachez que notre syndicat sera très attentif à ce qu'aucun salarié, quelle que soit sa fonction, ne soit
lésé  dans  ce  changement  conventionnel.  Nous  étudierons  donc  chaque  situation  individuelle  dans
toutes ses spécificités.

Notre syndicat CGT-Fouque reste à l'écoute de tous les salariés afin de mener le plus efficacement
possible cette négociation.

Par conséquent, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre délégué syndical CGT sur l'établissement :
Abdoulaye SAKO.
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