
 

 

 
 

0,4% : TOUT ÇA… POUR ÇA !!! 

 

INDIGNE INACCEPTABLE DEGOUTANT !!! 

 

NAO 2020 LA COVID 19 : LE PRETEXTE, L'EXCUSE !! 

 
Les Organisations Patronales proposent une revalorisation linéaire des taux horaires de 

0,4%. Ce qui : représente 0,1% sur 2020. 
 

Des efforts accomplis par les conducteurs cette année dans des conditions d'hygiène 

exécrables, laissés à l'abandon, surexposés en période de confinement, un bidon 

d’eau et du savon voilà la récompense !! 
 

La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP demande 5%, 

pour sortir enfin du niveau du smic. A l’heure actuelle, seul un coefficient conventionnel 

est au-dessus du salaire minimum. 
 

La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP réclame à juste 

titre : 
 

 Un 13ème mois conventionnel depuis une dizaine d'années,  

 La suppression de la Déduction Forfaitaire Spécifique, machine à fabriquer de 

futurs pauvres,  

 Suppression des jours de carences maladie conventionnels,  

 Une augmentation sur les indemnités départs en retraite ou CFA,  

 Une nouvelle grille unique sur les majorations de l'ancienneté 
 

 

On nous répond déjà avec pessimisme qu’une consultation sera organisée mais qu’il ne 

faut pas s’attendre à des miracles ! 
 

Le Patronat continue de contribuer à la dévalorisation des métiers du transport, 

au manque d’attractivité de la branche. De tels actes nous laissent penser que les 

patrons veulent développer et utiliser massivement la sous-traitance à moindre 

coût et peut-être même les travailleurs détachés. 
 

 

Paris, le 10 septembre 2020, 

Pour la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP 

Le Secrétaire Général Adjoint 

Bruno Lefebvre 
06 82 25 87 16 
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