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La papète Tartas 

NAO 2021 : Une victoire au goût amer… 
Confronté à une situation qu’il a qualifiée de catastrophique, le Président RYAM 

France a réuni ce lundi matin les organisations syndicales pour les informer qu’il prenait la 
décision unilatérale suivante :  

• 1,35 % d’AG pour tous et en deux fois : 0,7 % en avril et 0,65 % en septembre ; 
• 0,15 % réservés aux AI.  

Après en avoir longuement débattu, l’assemblée générale des grévistes (plus de 100 
personnes présentes sur site) a voté, en toute responsabilité et compte tenu du contexte 
particulier, la reprise du travail dès ce lundi après-midi. 

Au prix d’une lutte acharnée, nous avons finalement obtenu une revalorisation 
moyenne des salaires à la hauteur de nos attentes, seule la clef de répartition retenue 
nous restera en travers de la gorge. Néanmoins, gardons la tête haute, nous pouvons être 
fiers de ce résultat. La mobilisation a permis de passer de 0,4 % à 1,35 % d’AG. La CGT 
défendra de nouveau l’idée d’une augmentation différenciée en 2022, et se donnera les 
moyens de l’obtenir.  

Cette décision unilatérale démontre, si c’était nécessaire, que les revendications 
portées par la CGT lors des réunions de négociations étaient parfaitement légitimes 
et raisonnables. La direction RH devra assumer sa (lourde) part de responsabilité dans la 
survenue, puis dans le durcissement de ce conflit. Les délégués rencontreront le Président 
dès la fin du mois d’avril pour vider leur sac et crever les abcès. 

Soyez assurés que toutes les remarques et aspirations que vous avez formulées 
pendant les différentes AG ont été remontées par vos délégués et qu’ils continueront à 
analyser, débattre, proposer, argumenter, négocier pour qu’elles soient prises en compte et 
débouchent sur des avancées concrètes. L’appel à la grève restera la méthode employée 
quand toutes les autres auront échoué. Soyez assurés que des messages sont passés, des 
constats ont été faits, qui auront des conséquences à plus ou moins long terme. 

Il nous faut donc reprendre le travail avec sérénité, en évitant les provocations de 
toutes sortes, dans un sens comme dans l’autre. A bon entendeur… 

Les élus CGT félicitent et remercient l’ensemble des camarades, sympathisants 
affichés ou discrets pour leur courage, leur détermination, leur confiance et leur soutien.  


