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NAO 2022 : dans une impasse totale       Source TRM24 
 

 
La réunion sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) a débouché lundi dernier sur une 
impasse. Aucun syndicat n’a signé aucun des 4 accords sur les augmentations salariales et sur 
les conditions sociales alors que l’on parlait de la « réunion de la dernière chance. » 
 

Les fédérations patronales, y compris TLF qui a rejoint la 
FNTR et l’OTRE, proposent + 5%. Les partenaires ne se 
sont pas entendus sur la date de mise en application des 
hausses. 

Pour Thierry DOUINE, Président de la CFTC Transports 
tout dernièrement réelu, « il faut que ce soit un tout. Les 
augmentations de salaires mais aussi la protection et les 
conditions sociales. Les conditions d’accueil dignes 
comme la fin du chargement et du déchargement doivent 
être légiférées. » 

« Sur les accords santé et prévoyance, la partie patronale a un gros problème sur la date 
d’application au 1er juillet qu’elle aimerait repousser au 1er janvier 2023. En ce qui concerne la 
carence, elle restera uniquement sur l’hospitalisation » précise FO Transport. 

Sur le délai de préavis pour un conducteur (démission), les syndicats ont réussi à obtenir que 
les organisations patronales qui étaient fermées à obtenir un mois de préavis acceptent 
finalement de passer de 7 à 15 jours comme demandé par la CFTC et la CFDT, sans aucune 
contrepartie pour les salariés. 

Une nouvelle réunion entre partenaires sociaux aura lieu vendredi prochain. 
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Thierry DOUINE reconduit à la présidence de la CFTC 
Transports       Source Routiers.com  

 

 
Le congrès fédéral de la CFTC Transports s'est terminé vendredi midi dernier au centre des 
congrès de Tours, avec notamment au programme l'élection du nouveau conseil fédéral de la 

Fédération générale transports CFTC, qui chapote comme les 
autres fédérations de transport pas moins de 27 conventions 
collectives. Thierry DOUINE a été reconduit à la présidence de la 
fédération, ainsi que le Secrétaire général Guillaume CADART et le 
vice-président Maxime Dumont. Le poste de trésorier revient à 
Freddy TROLET. Cette équipe dirigera la fédération pour les quatre 
ans à venir. 

Thierry DOUINE a présenté les objectifs, simples et pragmatiques, que s'est fixés la nouvelle 
équipe de ce syndicat réformiste pour le mandat 2022-2026 : booster le nombre d'adhérents, 
renforcer l'action sur l'adhésion des jeunes et la féminisation, impacter les décisions nationales 
et celles des entreprises, préparer les équipes qui assureront l'avenir de la CFTC Transports. 

En rappelant les valeurs fondamentales du syndicat réformiste qu'il représente (plus de 
solidarité, plus d'ouverture et plus de dialogue dans un monde du travail en pleine transition), 
Thierry DOUINE a tenu à les inscrire dans leur temps avec une adaptation aux enjeux post covid, 
une offre de formations sur la prise en compte de la transition énergétique dans les métiers 
du transport, une stratégie de communication d'ampleur s'appuyant sur un service dédié et 
une digitalisation des relations élus-salariés. 

Projeter la CFTC Transports dans l'avenir et poursuivre sa modernisation, c'est l'affaire de tous, 
a-t-il scandé en conclusion, invitant les délégués et adhérents à « enfiler leur bleu de chauffe ». 

[…] 
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https://www.facebook.com/fgt.cftc/
https://www.youtube.com/user/fgtcftc/featured?reload=9
https://twitter.com/CFTCTransports
https://www.linkedin.com/company/cftc-transports/

