
 
le 27 mars 2015 

 

Les PB68 : 1
er

 de la casse de la 

Convention Collective 66 

 
"Si tu ne partages 

pas la lutte, 
tu partageras la 
défaite" B. BRECHT 

 

Avec la CGT, 

pour mes revendications, pour mes droits 

Nous rencontrer, nous contacter, nous rejoindre : 

CGT Papillons Blancs – 165 rue du Ladhof – 68000 COLMAR 

Tél : 03.89.24.16.31 – E-Mail : cgt.pb68@free.fr 

http://cgt.pb68.free.fr - mot de passe "cgtcgt" 
 

Près de 3 ans après leur dernière tentative de révision, les syndicats patronaux SYNEAS et FEGAPEI ont 

successivement annoncé un travail relatif à "un nouvel environnement conventionnel" puis leur prochaine 

fusion en un syndicat unique. 
 

Echaudés par leurs échecs successifs, les 

employeurs déclarent cette fois qu'ils iront 

jusqu'au bout avec : 

� une bataille unitaire et unifiée grâce à la 

future organisation patronale unique, 

� la mise en oeuvre de gros moyens 

(consultants externes et recherches 

d'appuis politiques) en cette phase 

d'élaboration d'un texte nouveau. 
 

L'austérité est un prétexte invoqué par les employeurs 

qui ne manquent pas d'en abuser pour justifier leurs 

nouvelles propositions "low-cost" : 

� remise en cause des métiers au profit des fonctions 

et des compétences, 

� baisse et individualisation des salaires par la remise 

en cause des évolutions de salaires liées à 

l'ancienneté et l'introduction de prime de "fidélité, 

"responsabilité", "présentéisme", attribuées au seul 

gré de l'employeur, 

� augmentation du temps de travail par la 

suppression des congés trimestriels et d'ancienneté 

et en remettant en cause les accords de Réduction 

du Temps de Travail. 
 

Conformément à leur plan de bataille, les syndicats 

employeurs ont proposé à leurs adhérents de 

participer activement à la future casse de la 

Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 

1966. Nous avons récemment appris que le GCSMS 

PB68/ADAPEI67 s'était porté candidat et 

avait été retenu pour intégrer un groupe de 

travail sur le sujet. Rappelons que P. FRARE, 

président des PB68, et G. LE SCOUEZEC, 

directeur général partagé PB68/ADAPEI67 

sont aussi les 2 délégués régionaux de la 

FEGAPEI pour la région Alsace. 
 

Ceci démontre, s'il le fallait encore, que nos 

responsables sont à la pointe du combat mené par les 

employeurs contre les salariéEs. 
 

Pour la CGT, les salariéEs des PB68 ne doivent 

pas être les cobayes d'un employeur 

qui souhaiterait simplement recycler les vieilles 

idées libérales du MEDEF. 

 

Sachant que leur texte a peu de chance d'être validé 

par les Organisations Syndicales de salariéEs, les 

employeurs devraient probablement dénoncer la 

CCNT66 au printemps 2015 pour aboutir à la clôture 

des négociations avant le 1
er

 janvier 2017. 
 

Face à des employeurs unis et déterminés, la CGT 

mettra tout en œuvre pour créer les conditions de la 

construction d'un rapport de force permettant une 

mobilisation massive et unitaire pour mettre en échec 

le projet patronal (comme cela a été le cas lors des 

attaques précédentes). 

 

NON à toute dénonciation de notre CCNT du 15 mars 1966 ! 
 

EN AVANT POUR : 

� des garanties collectives au travers d’un Grand Service Public de Santé et d’Action Sociale, 

afin d’assurer la mission de Service Public qui nous est confiée auprès des usagers, 

� la défense et l’amélioration de la CCNT du 15 mars 1966, 

� la négociation et la construction d’une Convention Collective Unique et Etendue de haut 

niveau pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. 


