
 

 

 

Le 5 juillet 2019, les représentants CGT GCA signent le protocole de fin de 

conflit  

 Embauche de 5 CDD en CDI d’ici Aout 2019 

 La Flexibilité de 4 min à l’embauche et la fin de vacation 

 L’intégration dans le salaire de la prime d’assiduité  

 Une prime qualité de 40€ Brut  

 1 paire de chaussures de sécurité par an 

 Jours de grève  

o Possibilité de poser des congés payés ou RTT ou heures de modulation, au choix du 

salariés 

o Possibilités d’étaler les jours de grève jusqu’au mois de décembre 

 

 

 

  

 

 Le syndicat de site CGT de l’AIA de Clermont-Fd  tient à remercier tous les salariés qui 

ont apporté leur soutien aux salariés en grève de GCA, que ce soit par leur présence, financière ou 

autre.  

Cette lutte contre le capital montre combien nous sommes forts quand nous nous unissons. Il aura 

fallu 17 jours de grève, une présence devant l’AIA aux horaires de travail, sous la canicule et une 

volonté sans faille de ces salariés.  

Toute la CGT, de la confédération au syndicat de site CGT, avec  les salariés, a fait de ce 

mouvement exemplaire  une preuve que la bataille contre le capitalisme n’était pas perdue. L’objectif 

commun d’obtenir satisfaction aux revendications des personnels GCA s’est fait dans la démocratie 

avec des assemblées générales et votes pour la reconduction de la grève. Quand les salariés ont 

décidé de s’unir pour être plus forts, ils ont su utiliser la CGT qui est un outil au service des salariés. 

Certains salariés de GCA sont présent sur le site depuis les années 80, d’autre moins,  ils méritent 

le respect de tous comme tous les salariés sous-traitant présents sur le site.  

Dans une société de plus en plus individualiste, leur victoire est celle de la solidarité et de la 

fraternité. 

Au nom du syndicat de site CGT de l’AIA, BRAVO 

61€ net/mois de moyenne (prime+NAO) 

 Ce qui n’est pas négligeable pour des salariés au SMIC 


