
                                                                

 

 

« Ça c’est une belle politique Salariale » 

  

C’est par ces mots que la Direction a conclu la dernière Réunion de négociation sur la politique 

salariale. 

 ILS SONT CONTENTS D’EUX ! 

 ILS NOUS EXPLIQUENT LES CHIFFRES QUI SONT BONS ! 

   
Ces chiffres sont le résultat du travail de TOUS les salariés. C’est aussi le résultat d’une baisse des coûts 

liée à la mise en place du smartworking (bureau partagé, télétravail avec une indemnité en chute 

libre...) et d’une perte de pouvoir d’achat pour bon nombre d’entre nous. 

Toutes les organisations syndicales ont exprimé leur profond mécontentement. Aucune de leurs 

revendications n’a été retenue pas même celles liées au pouvoir d’achat (revalorisation des Tickets 

Restaurants, Augmentation de la prise en charge du RIE, Prise en charge des transports publics à 70 

%...). 

Ah si, la PPV : 1000 euros pour les salaires < 50000 €. Tu touches 50078 €, pas de chance tu as perdu... 

Mais c’est peut-être pour cela qu’ils sont contents nos gentils Directeurs, ils ne donnent RIEN et tout 

le monde continue à travailler normalement ! 

Enfin ils ne donnent RIEN .... Sauf à eux-mêmes : un 3C aura plus de 446 € d’augmentation en moyenne 

(il y a de quoi se réjouir, non ?). Pour rappel, un 3 C l’an dernier a eu en moyenne 27000 € de BSO, pas 

mal non ?  Mais nous avons eu l’explication ... Le 3C non augmenté démissionne et celui qu’on 

embauchera coûtera 1,5 fois plus cher (ça on ne sait pas trop pourquoi) ...  

Soit on nous prend pour des imbéciles, soit l’attachement d’un 3C à la société ne tient pas à grand-

chose .... 

ALORS SI TU VEUX UN PEU PLUS DE DETAIL SUR CE GRAND BONHEUR QU’EST CETTE POLITIQUE SALARIALE, SI TU VEUX 

DONNER TON AVIS, DIRE QUE TOI AUSSI TU AIMERAIS PROFITER DES BONS RESULTATS, QUE TU AIMERAIS AU MOINS 

GAGNER AUTANT QUE L’AN DERNIER (AVEC UNE INFLATION A 6%, UNE AUGMENTATION A MOINS DE 5% ENGENDRERA 

UNE PERTE DE POUVOIR D’ACHAT)  

CONNECTE-TOI A L’AG QUE NOUS ORGANISONS MARDI 17 JANVIER DE 12H00 A 13H00 VIA LE LIEN TEAMS CI-

DESSOUS 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

VENEZ NOMBREUX ! 
VOTRE PARTICIPATION A CETTE AG PERMET AUSSI DE DEMONTRER ET MESURER VOTRE MOBILISATION. 

SANS MOBILISATION, LES ACTIONS SONT INEFFICACES. 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNiOWMxYWItMTZiYS00ZjdkLWFlMDctMTRhMjhjZGYxMTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e603289-5e46-4e26-ac7c-03a85420a9a5%22%2c%22Oid%22%3a%2214704853-428c-41e4-be16-76d682292848%22%7d

