
 

 
 

 

DROIT DE REPONSE 
 

Suite à la publication du Petit Casimir (N°22) de la CFDT, nous rédigeons ce tract commun, car nous pensons que 

les salariés de SRA ont droit à la vérité ! Nous voulons remettre l’église au centre du village. 

 

Comment se déroulent des négociations annuelles obligatoires (dites NAO) ?  

Chaque année les syndicats représentatifs négocient avec la Direction les mesures à mettre en place dans 

l’entreprise (en matière de rémunération, égalité professionnelle, gestion des emplois et des parcours 

professionnels, et autres sujets pour améliorer les conditions de travail des salariés…). 

Chaque syndicat en fonction du contexte économique et social, de ses adhérents, de ses convictions et de ses 

priorités va décider de signer ou non l’accord. 

Pour qu’un accord s’applique, il doit être signé par une ou des organisations syndicales qui représentent au moins 

50 % des voix lors des dernières élections. 

Si cette condition n’est pas remplie, le ou les syndicats signataires peuvent provoquer la tenue d’un référendum 

d’entreprise, qui sera organisé par la DG. 

Lors du référendum, les salariés en votant décideront si l’accord négocié va s’appliquer ou non. 

 

En 2019, comment se sont vraiment déroulées les NAO ?  

La CFDT, la CFTC et le SNECA négocient avec la DG. La CGT, n’étant pas une OS représentative, ne participe 

pas aux négociations et ne peut pas signer d’accord. 

Seule la CFDT signera l’accord proposé par la DG. Mais la seule signature de la CFDT (qui ne représente pas 50 

% des voix aux dernières élections) n’est pas suffisante pour que l’accord soit applicable. 

La CFDT décide de passer par la voie du référendum, en demandant à la DG de l’organiser. 

Résultat du référendum : c’est un NON massif, les salariés n’approuvent pas l’accord, la participation est de 77 %. 

L’accord signé par la CFDT ne s’appliquera pas, puisque les salariés ne l’ont pas accepté. 

 

En 2021 que se passe-t-il ? 

La CFDT réécrit l’histoire des NAO de 2019 à sa sauce : « Les autres syndicats avaient à l’époque fait valoir leur 

droit d’opposition sur cet accord jugé contraire aux intérêts des salariés !!! » Alors que ce sont les salariés de SRA 

qui ont refusé de valider l’accord signé par la CFDT, en votant NON lors du référendum demandé par la CFDT 

elle-même.  

Pourquoi en 2021, la CFDT n’assume plus ses choix et actes de 2019 ? 

En tant qu’organisations syndicales responsables et loin de toute polémique, nous avons décidé de vous informer 

de la situation car les salariés méritent mieux, beaucoup mieux que ces écrits erronés qui sont bien loin de la 

réalité ! Les salariés méritent d’être respectés par les organisations syndicales qui les représentent et les 

défendent !  


