
  

 

 

 

 

La CFDT décide d’arrêter les actions 
 

Suite à la nouvelle proposition salariale de la Direction, à la très faible mobilisation générale des 
salariés du jeudi 22 et 29 avril sur les 11 sites et à un non consensus au sein de l’intersyndicale 
sur une proposition commune, la CFDT, suite à un vote démocratique au sein de ses sections 
d’AVS, juge qu’il n’est plus raisonnable de continuer les actions. 

La CFDT, qui a œuvré et permis de faire progresser la dernière proposition salariale de la 
Direction, regrette malgré tout que certains salariés puissent ne pas avoir d’augmentation en 
cette année exceptionnelle. 

La position dogmatique de la Direction du Groupe de ne pas attribuer cette année une rétribution 
à tous pour le travail effectué pendant cette difficile année 2020 reste incompréhensible. 

La CFDT invite donc, malgré les pressions qui pourraient exister, l’ensemble du management à 
se poser cette question :  

« Suis-je en mesure de juger le travail de mes collaborateurs pour l’année 2020 avec 3 mois de 
confinement, puis du télétravail pour certains dans des conditions difficiles et pour d’autres un 
retour sur site impossible ou compliqué pour des raisons diverses et variées… »  

La CFDT Centrale a également fait savoir à la Direction que le mécontentement était toujours 
d’actualité et qu’elle laisserait le libre arbitre à ses sections pour continuer des actions, mais là 
encore, seule votre mobilisation en nombre pourra le permettre. 

Ce choix difficile, mais réfléchit, doit maintenant laisser place à des relations sociales sincères 
et transparentes au sein des instances qui permettront à la CFDT de continuer à protéger 
TOUS les intérêts de TOUS les salariés. 
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