
Déclaration ALISFA 

 

Depuis quand l’information 

       remplace-t-elle la négociation ? 

                        
Depuis plusieurs mois, nous constatons que la qualité des négociations se détériore 

avec le syndicat employeur ELISFA. 

Déjà le 23 septembre, dans une déclaration intersyndicale, les syndicats  CFTC, CGT 

et FO demandaient « une reprise des travaux dans un climat apaisé et propice aux 

missions de nos instances ». Nous ne reviendrons pas sur les évènements de 

septembre 2020 qui ont conduit 3 organisations syndicales de salariés sur 4 à quitter 

la table des négociations. 

2021 commence sous les mêmes auspices. 

L’accord PRO A signé fin 2019 à durée déterminée jusqu’à la fin 2021 aurait dû faire 

l’objet d’une phase d’analyse, de discussions et d’une renégociation en vue de sa 

prolongation en l’état ou pas : alors que le sujet avait été mis à l’ordre du jour de la 

CPNEF du 14 janvier et de la CPPNI du 19 janvier 2021, ELISFA de manière 

unilatérale et sans concertation a décidé le 7 janvier de mettre à la signature un 

avenant de prolongation d’un an de l’accord PRO A, faisant fi d’ouvrir de réels 

échanges et ignorant la négociation. 

Le  même jour, ELISFA met à signature l’avenant 01-21 concernant la revalorisation 

de la rémunération minimum de branche (RMB) alors qu’il n’y a même pas eu 

d’ouverture de négociations salariales pour 2021. Pour  rappel, seule une information 

a été faite à la CCPNI de juin  sur les intentions des employeurs en matière de  salaires. 

C’est la vice-présidente FO de la CPPNI qui a demandé à mettre à l’ordre du jour une 

négociation salariale pour la CPPNI du 19 janvier. Cette négociation annuelle est 

obligatoire selon l’Art. L2241-8 du Code  du travail : « Les organisations liées par une 

convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au 

moins une fois par an, pour négocier sur les salaires ». 

Trop c’est trop ! 

NOUS NE POUVONS ACCEPTER CETTE SITUATION 

Sans changement réel de fonctionnement, le syndicat FO  s’acheminera vers la mise 

en place d’une Commission Mixte Paritaire. 

 

 

Paris, le 22 février 2021      


