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Vendredi 10 mars, la direction a proposé ses dernières mesures salariales. Malgré la mobilisation des 
salariés et les actions de pression des Organisations Syndicales partout dans le Groupe, la direction 
n’a rien entendu ou presque. Les profits iront donc massivement aux actionnaires et aux cadres 
dirigeants de l’entreprise… Les salarié-e-s pas assez mobilisés mais qui seront sans souvenir !

Répartition
injuste de la valeur
ajoutée !

Les augmentations de salaires (en % de la Masse Salariale 
appliquée au 01/01/2017) :
Mensuels 
• Augmentation Générale (AG) :

o 1,2% pour les niveaux I à V avec talon 42€; 
• Augmentation Individuelle (AI)  :

o 1,2% pour les niveaux I à IV;
• Budget Promotion : 0,15% MS applicable au 1er juillet avec 

effet rétroactivité au 1er janvier;
• Plancher 13ème mois : 2490€ bruts. Le versement de la 

différence entre le 13ème mois réel et ce plancher sera versé 
sur la paie de mai 2017 (versée en juin).

Jeunes en contrat d’apprentissage, alternance et 
professionnalisation 
• Augmentation Générale (AG) : 1,93% issus intégrant la 

revalorisation des minima conventionnels annoncés à la 
hauteur du SMIC de 0,93% ;

• Plancher 13ème mois : 1420€ bruts. Versement identique 
aux mensuels.

Ingénieurs et Cadres (I/C) 
• Augmentation Individuelle (AI) : 2,4%
• Budget Promotion : 0,15% MS applicable au 1er juillet avec 

effet rétroactivité au 1er janvier;

Les mesures finales à minima de la DIRECTION
Les mesures supplémentaires :
• Crédit spécifique de 0,1% au titre de l’égalité professionnelle 

pour briser les plafonds de verre (sur paie d’avril versé en mai) ;
• Un examen sur la situation des salariés qui n’auraient pas eu 

d’Augmentation Individuelle sur les 2 dernières années ;
• Attribution des congés exceptionnels pour événements 

familiaux issus de la convention sociale pour les stagiaires ;
• Les AI attribuées ne peuvent pas être inférieures à 1%.

COMMENTAIRES CFDT
Augmenter les salaires impacterait les résultats !
Les mesures finales annoncées par la direction sont 
très en dessous de nos revendications pour une 
juste répartition de la valeur ajoutée. 
Cette année, on terminera avec une 
enveloppe de 2.65% de la MS (2.5% en 
2016).
Des résultats très bons…
Les résultats sont très bons. Cours de 
l’action, dividendes des actionnaires, 
bonus des dirigeants, résultats 
économiques de l’entreprise… Bref, 
seuls les salaires ne connaissent pas une embellie 
aussi flatteuse. Mais comme l’a dit, le DRH du 
Groupe s’il fallait augmenter d’avantage les 
salaires, cela impacterait les résultats… et on se 
tirait une balle dans le pied !

Prochaine réunion 
le mardi 27 janvier 

2015. 
Mobilisons nous !

Nous n’aurons pas le fruit de notre travail !
Après des 1ères mesures salariales plus basses que l’année dernière, la 
direction avait envoyé un message clair aux salarié-e-s : vous n’aurez pas 
le partage de la valeur ajoutée !

Mais pourquoi les salarié-e-s ne sont pas révolté-
e-s cette année où les résultats et les prévisions 
sont si bons ?
Nous aurons réussi à arracher quelques dixièmes 
de masse salariale… après de multiples 
mouvements qui n’ont malheureusement pas 
toujours connus le succès pourtant si nécessaire 
à leur réussite face  une direction déterminée à en 
découdre.
La direction pense avoir gagnée la guerre des 

consciences en méprisant les salarié-e-s et leurs représentant-e-s. Elle 
n’aura gagné qu’une bataille. Le malaise des salarié-e-s n’a jamais été aussi 
grand face à l’incompréhension de la répartition des richesses.

Des promotions qui restent au 1er juillet ?
La direction maintient les promotions au 1er juillet alors qu’elles seront 
rétroactives au 1er janvier 2017. Nous ne savons pas pourquoi la 
direction ne pourrait pas faire les promotions comme d’habitude…
La direction n’a pas été très claire sur le processus. La CFDT ne 
comprend pas bien cette situation issue de la première mesure 
d’attribuer les promotions au 1er juillet sans effet rétroactif, ce qui lui 
permettait d’attribuer un plus fort pourcentage sur 6 mois seulement. 
Les salarié-e-s promu-e-s auront donc une première augmentation 
au 1er avril, peut-être pas très élevée car il y en aura une autre au 1er 
juillet ! Mais les managers ne pourront rien leur dire avant cette 
date…les salarié-e-s concerné-e-s apprécieront… et les managers 
seront sans doute pas très à l’aise

La direction a une voie royale pour continuer à vous spolier l’an prochain.
Mobilisons-nous dans le futur, ensemble, nous sommes tous concernés !


