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  Aix-en-Provence, le 7 décembre 2018 

 
  Le 04 Décembre 2018, à l’initiative de la CFDT, la Direction a convoqué 
les organisations syndicales de SESO. 
 Lors de cette réunion étaient présent Ghislain PANTEL, Eric 
MARRAFFA et Vincent VITRAC pour représenter les employés. La PDG, 
la RRH de SESO et le responsable de la partie spatial de TAS, 
représentaient la Direction. Les revendications présentées par vos 3 
représentants ont été :  

- Réouverture des négociations sur les minimums annuels garantis 
- Accord de méthode sur le ralliement des accords TAS. 
- Harmonisation des grilles de salaires TSESO. 

 
  Tout de suite, la position de la personne de TAS a été de dire que la 
situation économique de SESO ne permet pas actuellement de revaloriser 
les salaires car nous faisons face à un problème de compétitivité. 
 
  La PDG de SESO admet que le problème de différence de rémunération 
entre employés est toujours présent même si lors des NAO la Direction 
essaye de corriger le tir.  La conclusion, partagée par tout le monde, est que 
les NAO sont insuffisantes. La CFDT revendique donc des augmentations, 
hors NAO, pour régulariser cette situation. La Direction répond que la 
politique salariale se fait lors des NAO. La CFDT a bien pris note de 
cette réponse et va faire en sorte que la mobilisation soit forte en début 
d’année 2019. 
 
  En ce qui concerne notre compétitivité, la Direction explique qu’elle ne 
peut pas augmenter sa masse salariale sous peine de ne plus réussir à se 
positionner face à nos concurrents en oubliant qu’investir sur l’humain peut 
permettre aussi de gagner en compétitivité. 
 
  La CFDT rétorque que le poids financier de notre CODIR est 
disproportionné par rapport à la taille de notre entité et la personne de TAS 
a reconnu qu’il était nécessaire de faire l’analyse de cette situation. 
 
  La dernière question a été posée sans détour. Pouvez-vous garantir que 
SESO ne va pas être vendue ? La réponse a été que ce n’est pas un sujet 
en cours de réflexion. 
 
  Vos représentants CFDT possèdent un compte rendu bien plus complet 
que ce tract qu’ils vous montreront sur demande. 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher des militants CFDT pour plus 
d’informations.  
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Nous n’avons pas oublié nos 
revendications ! 


