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LIAISON TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT  

NAO TRM 

 
Lors de la dernière réunion de négociation, les propositions des Organisa-
tions Patronales, à savoir, 1.2% en linéaire pour l’ensemble des coeffi-
cients ont été unanimement refusées par les OS étant donné qu’aucun 
autre élément relatif à la rémunération n’a été retenu.(13ème mois, an-
cienneté, carence maladie).  
La CFDT et l’ensemble des Organisations Syndicales s’accordent sur le 
fait que cette proposition est inacceptable en l’état. 
Nous avons demandé aux Organisations Patronales de retourner vers 
leurs mandants afin de faire évoluer leurs positions, malgré une proposi-
tion d’OTRE à 1,4% en linéaire. Les Organisations Patronales prennent 
note de nos demandes et nous informent qu’elles tenteront d’obtenir un 
mandat amélioré d’ici la prochaine réunion qui se tiendra le 6 mars, mais 
précisent néanmoins qu’elles ne peuvent donner aucune garantie quant 
au résultat.  
Nous avons donc  rédigé un communiqué de presse  afin d’informer le 
plus grand nombre de cette situation qui ne fait qu’affaiblir ce secteur qui 
souffre déjà d’une forte pénurie de conducteur et d’un réel manque d’at-
tractivité ! 
 

ACCORD DU 4 OCTOBRE 
(Sécurisat ion du socle convent ionne l)  

 
L’équipe de négociation de l’UF Route FGTE/CFDT est toujours active 
sur ce dossier et dans l’attente de la retranscription des indemnités et des 
frais dans le code du transport.  
 

 

TRANSPORT SANITAIRE 
 
L’extension de l’accord TRS du 16 juin 2016 est toujours en suspend. Il 
doit passer le 8 mars en sous commission à l’extension. 
Affaire à suivre… 
 

TRV 

 
Ouverture de la négociation sur les classifications, un groupe de travail se 
réunira le 14 mars. 
 

DEMENAGEMENT 
 
Les consultations relatives aux NAO et aux classifications sont lancées, 
nous sommes dans l’attente des retours de vos Syndicats. 
 


