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L’histoire va t’elle se répéter ?   

       
 

Lors des négociations des précédentes années 91 et 2001 concernant les 
personnels ouvriers et techniques, un certain nombre  d’ouvriers sont restés 
sur le carreau, en sera t’il de même en 2007 ? 
A la demande des organisations syndicales des propositions ont été faites :  
- Mise en extinction du corps des AT, ATP, ceux ci passeraient ATC. 
- Reclassement : 
- des OE dans le grade de MO. 
- Des OPP à l’échelle 5, avec un début de carrière au  3eme échelon. 
- Des MO à la nouvelle échelle 6 et des MOP à une échelle 6 bis qui irait 

jusqu’à l’indice 430. 
- Des ATS dans le corps des ouvriers. 
- Des magasiniers de 1ere dans le grade d’ATC 
- Les OP par le biais du protocole national seraient  reclassés à l’échelle 4. 
   
La direction générale pousserait pour certaines  propositions concernant les 
AT, ATP et celle concernant les OE, les ATS et les magasiniers de 1ere. 
Pour les autres catégories elle ne pousserait pas très fort.  

Elle est mo..molle 
 
Dans les nouvelles propositions de la direction générale, une majorité des 
personnels ouvriers se verra attribuer un nouveau grade. Mais il ne faut pas 
rêver seule une minorité aura un gain financier. Autrement dit, des miettes 
pour les uns et rien pour les autres. Que deviennent les MO et les MOP ? 
 

Assez d’injustice. 
 
Nous souhaitons que les organisations syndicales se réunissent afin 
d’organiser un rassemblement unitaire, de manière à pousser la direction 
générale à n’oublier personne.         
           Le 23 mars 2007.   


