
CONSULTATION NATIONALE DE REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 2012 

VOTEZ POUR VOUS 

VOTEZ SYNAMI-CFDT 

• Une augmentation de 15% des salaires pour tous. Cela passe par un relèvement régulier 

et conséquent de la valeur du point, une augmentation des indices professionnels, une clas-

sification qui permet la valorisation des compétences, une ancienneté améliorée, l’obtention 

d’un 13ème mois… 

• Un plan d’action national sur les risques psycho sociaux (souffrance, agressions) et les 

conditions d’exercice dans les structures (locaux inadaptés, matériels défaillants…). 

• Une suppression pure et simple de la logique de concurrence entre structures qui tue 

les équipes, plombe la réflexion dans les réunions d’équipe, dégrade l’ambiance au travail et 

affaiblit les individus. 

• Une égalité de traitement réelle entre femmes et hommes mais aussi pour tous les lésés 

du système. 

• Une amélioration des droits sociaux, au local comme au national (mutuelle, retraite, 

maladie, congés, tickets restaurants, frais de déplacement,…).  

• Un réseau Synami CFDT qui doit continuer à s’étendre pour imposer le dialogue social 

et faire respecter les salariés.  

• Une organisation nationale qui soutient et accompagne les représentants du personnel 

et les salariés en difficulté.  

• Une présence forte, crédible et constante dans toutes les commissions paritaires natio-

nales pour faire entendre notre voix de salariés et défendre nos intérêts. 

• Une sanctuarisation des budgets des ML, MDE, PLIE avec une remise à niveau pour 

rattraper l’inflation et une augmentation des subventions de 20% non fléchées (100 

millions d’euros), pour augmenter le nombre de salariés, diminuer les charges de suivis, et 

mener des projets innovants échappant à la tyrannie du chiffre. 

• Une mise en lumière de notre travail auprès de tous les élus et œuvrer à la création 

d’un « lobby » des ML. 

• Une vision rénovée de l’accompagnement global, par une valorisation des jeunes, 

pour et avec eux, loin de la dictature des entrées quantitatives en dispositif.  

POUR DES SALAIRES DECENTS ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NORMALES,  

IL FAUT ET NOUS VOULONS : 

POUR UN ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES ET DES ELUS, UTILE ET EFFICACE, 

UNE ORGANISATION SYNDICALE FORTE; 

POUR UNE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE DE NOS METIERS ET UNE AP-

PROCHE DE LA JEUNESSE PARTAGEE, NOUS CONTINUERONS LA LUTTE POUR : 



VOTEZ POUR VOUS, VOTEZ SYNAMI-CFDT 
Le lieu d’infos, d’analyses, de débats, des salariés de nos réseaux : 

http://synami.free.fr 

POURQUOI VOTER SYNAMI-CFDT ? 

Parce que, même si cela ne nous  

suffit pas, nous obtenons du progrès 

collectif, en nous battant pied à pied. 

• Sans le Synami, le point serait actuellement à 4,21€, 

et pas à 4,45€. 

• L’ancienneté est annuelle, et non plus tous les 3 ans. 

• Une meilleur prise en charge des carences maladies. 

• L’ouverture  d’une négociation mutuelle et sur-

retraite pour tous 

Parce que le Synami-CFDT assure  

la défense individuelle des salariés,  

même quand les procédures 

sont longues et complexes. 

• Pas moins de 15 actions juridiques, aux 

prudhommes ou au pénal, en cours en 

2012. Sur les dizaines de dossiers défendus 

depuis 4 ans et arrivés à terme, nous avons 

gagné 80% de nos procédures. 

• 70% de nos dossiers présentés en Commis-

sion Paritaire Nationale de Conciliation 

trouve une issue positive pour le salarié. 

• Plus de 100 000,00€ récupérés au bénéfice 

des salariés accompagnés par le Synami. 

Parce que le Synami-CFDT, issu de 

nos réseaux, est fédérateur de nos  

vécus professionnels, de nos  

revendications et de nos énergies. 

• Le Synami arrive à mobiliser le réseau sur des mou-

vements originaux comme la manifestation numéri-

que, le petit train de l’emploi, le rassemblement du 23 

juin 2011 au Champ de mars… avec tous ses moyens 

utilisés au service des salariés. 

• Nous faisons le lien entre les salariés par notre site, 

nos flashs spéciaux, nos réunions,.... 

• Le Synami est moteur dans la résistance à la perte du 

sens de nos métiers. Il est aussi à la pointe des ré-

flexions et des actions pour renouveler les politiques 

d’insertion (apports aux initiatives comme l’Institut 

Bertrand Schwartz, le Big Bang de la Jeunesse,…) 

Entre le 19 et le 23 novembre 2012, tous les salariés relevant de la Convention Collective des ML/PAIO sont appe-

lés aux urnes pour déterminer la représentativité des organisations syndicales. Ce vote tous les 3 ans, que nous 

avons voulu, est crucial : en votant massivement, vous donnerez une forte légitimité aux syndicats qui négocient 

en votre nom.  

Vous leur donnerez également des moyens financiers, au prorata de leurs résultats (art IX.6 et IX.7 de la CCN).  

En votant massivement pour le Synami-CFDT, vous lui donnerez les moyens de poursuivre et d’accroitre son ac-

tion dans tous les domaines, au local comme au national, comme il l’a fait au service de tous. 

En votant Synami, vous permettrez à votre outil syndical d’aller encore plus loin. 

Combatifs, constructifs. 


