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futre leo souosS.gnés :

- Le S00Im deE tFAISSPORfti en COII]íBN de Ia RtiION TOULOUSAISE¡ rr
¡tar.soE Pr+ásident Dlreeteur Géné¡el, lù Léon FLASCIIOT, et par sl
Génére.I AdJoint, M. BACQUÉTBISSE. 

d.rune ¡

- le SI{DI0AT ctu PDBSONNEL de Ia S.T.8.8.f. C.G.T.-reACB OUVRIERE
représenté no 

T. 
gAVEñSÀe et FERBET

- Ie SIfÐfCÀÎ des oåDRES, ffMTRISE, CoNTæLE 6t PEASONNEL åD¡trISISl
1å 8.1.C.Ê.1. C.c.î.-FOECE OWRIERE, roprÉsenté par trßÍ. ìtrADER el

d t autæ

II, A BM gPgSË CE QITI SETT ¡

Far un aecord signé Ie 5 evri.l, 1958 entre Ia SOGIßIE deE TRAN

Col4lËl{ tle La nEßIoN TOSIAûSÀn{E (S.f.e.A.t.) et tten6eRbl€ des { S

S.G.Î. et C.G.1.-F.0. de It&treprloe, iJ- evait été convenu que le
de ]-l ensenble du PereonÃel seraieot ¡évisés les ler avr{.L et ler o

d6 chq4so a¡née en foactLon des verl"atione dn coûü de la vie tell-e

resaorteieaè des variatioae de ]-rindice drås prlx de détafl dee 2!0

(devonirs 259 erüiol-es) ¡ publf.és chaque eois par !-II.II.S.E.E.

0eô ¿ecor.ri ayanù doané Jieu¡ à pl_usleurs reprises, à d.es diff
dtiaterprÉtation, J-eo Syndieats F.O. ont d€ßåndé à l_a S.T.C.B.T. ¿t,

r'spracer par ua nouvel accord ee ¡éfé¡ent à r¡¡ Índlee do variatior
salrrires antre que 1l j-aù1ce des prd.r de dét,lt qci ne tient ¡¡ss cot

1r anéIioratios du niveau de vÍe.



IL A ETE, ea C0NS4UENÛE, CONIENU et AAßB CE QUI

- årticle ler.-
La S.T.C.8.1. ecseptc de ¡€viee¡ Ies saleires de Ir engenble

Ie Ler janvier de ch4que année, en for¡¡cùios des variatd.ons de trl-l

nal Salaires loutes Activitésr, publié t€g'¡ ]ì-èrenea¿ pêr le l6.ni I

lravail. et se¡rant de b¿ae è la déteni¡ination du.ptafond a¡¡nr¡eL e

té Soclale, conforré¡eent aujß digposièlons du décret atu 29 août Ig

dJ.ees prie en co¡Bpüe trlour Ie cal_cuI de l_a varlatlon annuell e étar

ler octobre de lrannée pr€oédente.

- Artlcle 2.-

A ùitre exceptionnel¡ l-a valeur de l_rl¡dice Natíonal au ler
196? nrétant, pas encore connu officiellonent, la S.T.O.R.T. accep

garentir à, Lreasenble du Feroonnel, au ler Jenvier 1968, une ang!

niniüun de j ftrce chiffro étant ¡Évleé dès que Ie ¡øuvel indlce s

- Artlcle 7.-
Ila¡s le cas øù¡ dans Le eourent dlune an¡ée eelendalre, lrIn

du prix de détail dit des 259 ar-ticLes subiral_t¡ par rapport è sa

janvier, un pourcentage de'haugse dtau noÌns 5 S, Les partiee con

qutelleo ae rencontromat pour étudier les ne"uras à eppJ-iquer év

- Article 4.-
Ghaque parùie se réeervø Ie droÍt ds ¡gstlis¡ anauellemenò I

accs¡rl si eILe estine que J_es condi tions qtrl ont, présidé à sa sigr

eeseé dfexister. Dans cette furyothèse, Ia d6noncLafion ¡ésultsra r

rec€¡ûE€¡tdée ad¡esgée à chaque partie intéressée, avec un préav.Is r



- Article 5.-

Le présent aces¡d. est conclu dans Ie cadro de It a¡ticle 2! c

du JJ février ItþO.

le texte en sera déposé au Secrétariat d,u 0oas€11 des Prudrl

ioet Syrrdi eat profesoioonol ¿s la S.T;erBrT.¡ qei nteob pas

préaent accord, pourra y adhérer ultérieurenent.

- .[rtlc].e 6.-

Lraccord de saLaires du ! avrá.I 1958 est annulé.

Fait à loEIolJSE¡ le e3 tEt'

Fr. Ia 5.T.0.R.T. r
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