Union Nationale des Syndicats des Salari€s des Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs

D€claration de la CGT
• la CMP du 21 mars 2007
Portant sur la signature du projet d’avenant 14
sur un nouveau systƒme de classification et de r€mun€ration

Il aura fallu plus de 30 mois de travail et de n€gociation pour aboutir le 24 janvier
2007 • l’avenant 14 portant r€vision de la classification des emplois et du systƒme
de r€mun€ration dans la branche des FJT.
La CGT a particip€ • toutes les s€ances de n€gociation qui ont trait€ de l’avenant
14.
Nous avons fait des propositions qui ont pour la plupart, €t€ rejet€es par le Snefos.

Nous avons, • de multiples reprises, soulign€ les profonds changements pour les
salari€s qu’entra„nerait la signature de ce projet d’avenant et avons demand€ avec
insistance la mise en place d’une consultation nationale des salari€s sous l’€gide de
la commission mixte paritaire des FJT. Nous avons d’ailleurs confirm€ cette
demande par €crit le 11 octobre 2005.

Devant le refus du syndicat d’employeur, nous avons donc d€cid€ de proc€der
• la consultation des salari€s par nos propres moyens.
Pour ce faire, nous avons utilis€ notre site Internet et organis€ des r€unions
d’information en r€gion.
Par tous ces moyens, les salari€s ont pu s’informer, d€battre et donner leur avis.

Ils ont soulign€

La complexit€ du texte

Le fait que les critƒres sont discutables et soumis syst€matiquement •
interpr€tation

Partant de l€, l’ins‚curit‚ juridique pour les salari‚s et les associations

La probabilit€ forte de contentieux nombreux, importants qui peuvent • terme
mettre en danger les FJT

La casse du d€roulement de carriƒre par la remise en cause du principe de
l’anciennet€.
Ils ont de plus d€nonc€ l’abandon aux r€f€rences de m€tiers et l’abandon de valeurs
qui constituait le secteur des FJT : l’€ducation populaire.
Par exemple, la d€finition de l’emploi repƒre … Animateur socio €ducatif †
renvoie plus au collectif mais uniquement • l’accompagnement individuel.

ne

L’individualisation des salaires induite par le systƒme € critƒres classants est
contraire pour eux € la philosophie d’une convention collective qui unifie un secteur
d’activit‚ par l’octroi de garanties collectives pour tous.
Ils ne voient aucune am‚lioration, aucune ‚volution positive pour eux, salari‚s. Bien
au contraire, ils d‚noncent une r‚gression sociale organis‚e.
Le niveau des salaires propos‚s les a profond‚ment choqu‚s. En particulier, le fait
de proposer un montant de salaire minimum conventionnel dont on sait € l’avance
qu’il sera ‚gal ou inf‚rieur au Smic € la date d’application de l’accord. Pour eux, cela
d‚note d’une absence de respect pour le travail des salari‚s et des „tres humains.
Ils invitent les employeurs € aller chercher des subventions au lieu de vouloir
prendre l’argent dans les poches des salari‚s.
Ils ont ‚t‚ profond‚ment choqu‚s de l’absence de d‚bat et de concertation autour
de ce projet et pense que le Snefos a essay‚ de faire passer ce texte en catimini. Ils
estiment que c’est un acte de m‚pris envers les hommes et les femmes qui
travaillent dans les FJT.
En cons€quence, ils rejettent l’ensemble de ce texte • 88%.
La CGT ayant lanc€ cette consultation, s’€tait engag€e • suivre l’avis des salari€s.
En cons€quence, la commission ex€cutive de l’UNS CGT FJT r€unie le 20
mars 2007 d€cide ‚ l’unanimit€ de ne pas signer cet avenant.
Constatant la clƒture des n€gociations sur ce sujet, clƒture d€cid€e en
commission mixte paritaire le 24 janvier 2007, elle demande une v€ritable
revalorisation de la valeur du point.

Le 21 mars 2007
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