
                                        

Le 25 Janvier 2018 

 

 
Bonjour, 
Vous êtes invité(e) à l’Assemblée Générale du 29 janvier à 11h00 ; voici 3 bonnes résolutions à adopter :  

 #1 – Je réponds dès maintenant à l’invitation pour l’AG du 29/01/18 et je bloque le créneau dans mon agenda 

#2 – J'en discute avec mes collègues et je viens avec eux à l’AG du 29/01/18 

#3 – Stratégie, transformation, enjeux : je me bouge dès le 29/01/18 en venant à l’AG ! 

Non aux propositions insuffisantes ! 
La Direction a annoncé un budget de politique salariale à 2.2%, en baisse par rapport à l’année 
dernière ! Et comme toujours, il s’agit d’un double langage qui masque la réalité. En fait, hors 
promotions, mobilités et budgets spécifiques (égalité femmes/hommes, jeunes), le budget pour 
les augmentations ne sera que de seulement 1,6% pour la plupart des salariés. 

Et pendant ce temps-là :  

- La Direction demande à tous un engagement personnel toujours de plus en plus soutenu  
- La Direction augmente les dividendes des actionnaires au rythme de 15% par an 
- La Direction distribue encore beaucoup d’actions gratuites, mais seulement à quelques-uns 
- La Direction justifie ses 1,6% par des arguments tendancieux que nous contestons ou par 

des choix qui lui incombent : cashflow non atteint à cause des retards sur affaires, résultat 
2017 (ROC) pas tout à fait atteint mais au même niveau qu’en 2016. 

Pourtant, TCS a explosé en 2017 son objectif de prises de commandes. Et nous avons plus de 2 
ans de chiffres d’affaires dans notre carnet de commandes ! 

Finalement, avec une inflation à 1,2%, combien d’entre nous n’auront même pas le maintien du 
pouvoir d’achat ? Quels seront les impacts des indicateurs non atteints sur notre part variable ? 

Considérez-vous que la Direction reconnaisse à sa juste valeur vos efforts avec son petit 1,6% ? 

Nous vous proposons une Assemblée Générale (AG) qui sera décisive pour la suite : 
 

RDV le lundi 29 janvier à 11h00  

devant le bâtiment E 
 

Seule une participation immédiate et massive 

permettra d’obtenir plus ! 

NAO 

Intersyndicale  TCS 


