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Mesures salariales: enfin une annonce …  

Maintenant que les Ambitions Days sont terminés, la direction fait ses premières propositions de politique 

salariale, en coordination avec l’épidémie de grippe. Un point commun entre les deux: elles font tousser et 

donnent la fièvre.  

Une grosse différence toutefois, depuis des années, la Direction ne dispense pas le seul vaccin efficace 

pour atténuer les accès de fièvre : une enveloppe salariale à la hauteur des efforts des salariés et des 

résultats de l’entreprise !  

Les propositions de la direction : 

- Pour les mensuels : AG = 0,9% avec un talon à 28€,  AI : 1%, plancher 13 ème mois à 

2500€, PVCO pouvant atteindre jusqu’à 540€ en fonct ion des résultats. 

- Pour les I/C : AI = 1,9%, aucun changement sur les taux cibles de rémunération 

variable 

- Budget égalité F/H : 0,1% 

� Budget Global : 2% 

 

La CFDT juge cette proposition provocante ! Avec des résultats encore meilleurs que 

l’an passé, la direction nous propose 0,5% de moins, bien loin de nos revendications 

!!!  

Toujours la même rengaine quand il s’agit de parler d’augmentation, le discours de la 

direction ne varie pas : 

 

- quand la situation est mauvaise, on ne peut pas 

augmenter les salaires de façon irresponsable au 

nom du rétablissement de la situation, 

 

- et quand la situation se rétablit, ou qu’elle est 
même excellente, attention à ne pas faire 
n’importe quoi, car ça pourrait aller mal !  



Bien évidemment, ce raisonnement ne s’applique bien entendu :  

- ni aux actionnaires pour lesquels, quoiqu’il arrive, le taux de profitabilité doit au 

minimum être maintenu, ceux-ci exigeant même des acomptes sur dividende 

avant la fin de l’année et la clôture des comptes,  

- ni à la communauté des cadres dirigeants qui sont eux largement "motivés"  

pour nous expliquer les rigueurs d’une politique qui ne leur est pas applicable ! 

Et ne parlons pas des distributions d’actions gratuites…  
 

TSA bien loti ? Pas si sûr ! 

Vous trouverez ci-dessous un bref comparatif des NAO dans sociétés du Groupe depuis 5 ans :  

TSA est en milieu de peloton 

sur la politique salariale, 

rendant plus d’1% à celle de 

TCS sur les 5 dernières années. 

Et pourtant, TSA est dans le 

peloton de tête en termes de 

résultat, de prise de commande, 

de CA. CQFD… 

 

Aujourd’hui, toutes ces sociétés se voient proposer pour 2017 la même politique salariale de 2%, 

sans qu’il soit tenu compte des résultats et des situations spécifiques de chaque société.  

A quoi bon une mascarade de négociation dans les so ciétés ? 

La Direction prévoit sa dernière réunion de NAO le mercredi 1 er février. 

Bordeaux : 

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, SUPPer vous 
invitent à réunion d’information syndicale, 

Vendredi 27 janvier à 9h 

dans la salle polyvalente du CE 

Le temps passé à cette réunion est considéré comme temps de travail 
avec maintien de la rémunération. 

Société  
Résultat NAO par année Cumul des 

mesures entre 
2012 et 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

TCS 3,10% 3,10% 3,00% 2,40% 2,60% 15,03% 
TED 3,20% 3,30% 2,95% 2,30% 2,10% 14,63% 

TOSA 2,60% 3,10% 3,00% 2,25% 2,50% 14,19% 
TUS 2,80% 3,10% 2,80% 2,20% 2,50% 14,14% 
TAV 2,80% 3,05% 2,80% 2,00% 2,60% 13,97% 

TSA 2,80% 3,00% 2,70% 2,20% 2,50% 13,91% 

TAS 2,90% 3,00% 2,40% 2,10% 2,60% 13,69% 
TR6 2,90% 2,50% 2,50% 2,20% 2,50% 13,25% 
TMI 2,40% 2,80% 2,50% 2,20% 2,20% 12,70% 


