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Chers camarades,

Bien que vous ayez différé votre présence, nous avons fait ce jour, 14 novembre, un point entre la
Confédération et la Filpac CGT a été fait sur les négociations aux NMPP, conformément à la
déclaration commune CGT – Filpac CGT – SGLCE du 4 novembre, qui le prévoyait («La
Confédération CGT, la Filpac CGT, le SGLCE décident de tenir ensemble un point régulier sur
l’avancée de ces négociations »).
Comme recherché et demandé par la déclaration commune, une séance de négociations s’est tenue le
12 novembre 2008.
Il nous est parvenu un courrier du directeur général des NMPP. M. Pflimlin, rendant compte de la
séance de négociations du 12 novembre, que vous trouverez ci-joint.
Ainsi il nous est confirmé que la négociation est possible, que des avancées ont été enregistrées, que
ce processus peut déboucher sur une issue favorable pour toute la CGT, dans le contexte qui nous a
amené à rédiger ensemble la déclaration commune du 4 novembre.
S’il est bien clair que seul le SGLCE négocie avec la direction des NMPP, nous sommes convenus que
toute décision prise doit l’être en connaissance de l’ensemble des informations et après examen
collectif.
C’est pourquoi nous tenons à réaffirmer qu’une réunion CGT - Filpac CGT - SGLCE, au niveau des
secrétariats, doit se tenir de toute urgence pour prendre en compte, en particulier, l’élément nouveau
qu’est le contenu de cette négociation du 12 novembre.
Dans ce même état d’esprit, nous tenons informés la direction confédérale et les membres du CEN de
la Filpac CGT, conformément à notre mandat, des éléments nouveaux.
Il nous semble conforme à la lettre et à l’esprit de la démocratie syndicale que notre courrier soit porté
à la connaissance de vos adhérents.

Montreuil, le 14 novembre 2008

