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amur  le  novem re 1  

 

Négociations sectorielles 
Programmation Sociale 2017-2018 

 

 
C er e s camarades  
C er e s coll gues  
 

ans un contexte socio économique difficile  avec une marge salariale minime et non 
négocia le 1 1  de la masse salariale  les négociations sectorielles pour la 
programmation sociale 1 1  ont a outi sur un accord en axant la totalité sur les 
salaires des travailleurs du groupe TEC  

s lors  tous les ar mes sont majorés de 1 1  au 1er janvier 1  Les travailleurs actifs 
au 1 1 1  énéficieront d’une régularisation de leurs salaires  partir du 1er janvier 

1  Cette régularisation se fera avec le paiement de la rémunération du mois de 
novem re 1  

Les indemnités complémentaires payées aux allocataires sociaux  en activité de 
service au 1 1 1  et devenus inactifs avant la date du  novem re 1  date de 
signature de la convention  seront régularisées sur ase des nouveaux ar mes  

Un groupe de travail sera mis en place en vue de mener une réflexion sur l’éventuelle 
création d’un compte épargne carri re suivant de la loi du  mars 1  sur le travail 
faisa le et mania le  

L’employeur garantit le volume de l’emploi au sein du Groupe TEC jusqu’au 31 
décem re 1  date d’éc éance de la CCT  

En de ors de cette programmation sociale  la CG  avait fixé la condition de pouvoir 
prolonger la prépension  ans CCT 1  Cette CCT sera donc ien effective et 
permettra de continuer ce syst me jusqu’au 31 décem re 1  validité de  ans  

raternellement  
Cordialement  
 
 
  
 
 

Johan LAMBERT 
Président interrégional wallon 

Camarades,
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Vaincre Macron !
Comment vaincre Macron, et donc le Medef ? En retrouvant la � erté de notre histoire populaire, 
qui est une histoire d’émancipation du travail, pour sortir le débat public de la fange de la xéno-
phobie et prolonger les conquêtes du mouvement ouvrier au XXe siècle. Le temps est venu de don-
ner un contenu économique concret à l’audace démocratique de l’article premier de la Déclaration 
des droits de l’homme de 1789 : les humains naissent et demeurent libres et égaux en droits. Toute 
personne majeure résidant sur le territoire national doit être dotée de trois droits inaliénables : la 
propriété d’usage de l’outil de travail a� n de faire les choix majeurs dans l’entreprise ; la partici-
pation à la délibération des caisses chargées de subventionner l’investissement à la place du crédit 
bancaire et des groupes capitalistes ; le salaire à vie a� n que, assurés de notre reconnaissance sociale, 
nous décidions au travail en toute liberté. En prenant en main l’investissement et les entreprises, 
nous sortirons la production de la folie écologique, anthropologique et territoriale du capitalisme.

Bernard Friot est un sociologue et économiste français, professeur émérite à l’université Paris-Nanterre. Ses recherches 
portent sur la sociologie du salariat et la comparaison des systèmes de protection sociale en Europe.

Bernard Friot, Vaincre Macron, Éd. La Dispute, Paris, octobre 2017, 132 p., 10 €.

À LIRE
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