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 « Vous êtes 3C dirigeants… ou vous faites 

partie du commun des mortels ? » 
 

La période des Négociations Annuelles Obligatoire e st l’occasion de se poser la question de la 
rémunération dans son ensemble. A ce jour, la direc tion propose une enveloppe d’augmentation de 
1,9%. Mais ceci n’a pas le même impact sur tout le monde… 
 

1. Vous êtes 3C dirigeants : 
� vous avez un salaire de 10 000 € par mois, 
� votre prime annuelle est de 24 000 €, 
� à la différence du salarié de base, la direction vous considère comme indispensable. Celle-ci vous attribuera 

quasi à coup sûr 45 000 € de LTI (des actions gratuites) pour essayer de vous retenir  
� vous avez aussi peut-être une voiture de fonction, tablette, smartphone, notes de frais déplafonnées, voyages 

en classe affaire, etc… 
Il est sûr que dans ces conditions la « très modeste » augmentation potentielle de 190 € par mois n’est pas vraiment 
un sujet pour vous… 
 

2. Vous êtes ouvrier, mensuel ou ingénieur position 2 (grouillot de fond 

d’organigramme dans le jargon): 
� Vous avez un salaire compris entre 2 000 et 3 500 € par mois 
� Votre prime annuelle est comprise entre 900 et 3 000 €  
� Vous n’êtes soit disant pas indispensable donc vous n’aurez à priori rien pour vous retenir (ni actions 

gratuites, ni prime exceptionnelle, rien du tout) 
Dans ce cas l’augmentation proposée qui représentera entre 38 et 66,50 € doit être un sujet pour vous.  
 

3. Vous êtes 3A ou 3B : 
Ne vous laissez pas berner par la prime d’objectif. Celle-ci est extrêmement variable selon les résultats de votre 
secteur ou simplement le sens du vent le jour où votre manager décide de son montant ! 

 
Vos délégués CFDT vont se battre pour faire en sorte que les augmentations aient un 

réel impact sur votre pouvoir d’achat et reflètent (tout comme les dividendes 

distribués aux actionnaires) les bons résultats de l’entreprise. L’argent est là mais il 

est mal réparti ! Et encore ces chiffres ne sont basés que sur des moyennes, les 

disparités entre cas extrêmes sont bien pires que ça. 
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Preuve que le sujet de ces primes et autres actions gratuites distribuées « à la tête du client » est majeur pour la 
CFDT, il a fait partie des dernières questions des délégués du personnel : 
 
Question CFDT : 

La fin de l’année s’accompagne de distribution d’avantages telles que actions gratuites, primes qui sont établies 
comme suit : 

 

Q1. Nous confirmez-vous les chiffres de 60  bénéficiaires pour les NR9 et 30 bénéficiaires pour les NR8 ? 

Q2. Existe-t-il d’autres avantages (véhicules, bon d’achat …) ? 

 

Réponse de la direction : ce n’est pas du ressort des DP ! Traduction : circulez, il n’y a 

rien à voir… 

 

Commentaire CFDT : Qui ne dit mot consent ! 

On voit bien sur ces données officielles que ces sommes considérables sont attribuées principalement aux 
LR 11 et 12 (en accord avec eux même bien entendu !) car ils sont, et c’est bien connu, la seule matière 
grise réellement indispensable à cette société ! 
Une petite part du gâteau est aussi réservée aux LR 8, 9 et 10, histoire de faire espérer à ceux qui n’ont 
rien qu’un jour peut-être… 
Et pour la plupart d’entre nous, parfaite équité avec un joli 0€ pour tous ! 
 
 

Ne vous laissez pas faire, entrez en action ! 

 

⇒ Venez nombreux à la prochaine réunion d’info sur les salaires 

pour montrer que vous êtes concernés, 

⇒ Rejoignez la CFDT et donnez plus de poids à notre action ! 
 


