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NAO 2021 : Des Augmentations de Salaires et des Avancées
Sociales pour ceux et celles qui veulent rester dans le Groupe !
Au cours de cette 1ère réunion « R1 », vos élus CGT ont fait le « boulot » en argumentant,
revendiquant…Voici nos revendications principales et déclaration :
100 Euros brut d’Augmentation Générale pour tous les salarié(e)s.
Prime de 1500€ pour valoriser l’engagement des salarié(e)s ayant permis de garder
les sites à flots durant l’année 2020.
Mise en place d’un Accord pérenne d’aménagement « Fin de carrière ».
Egalité Femme/Homme: budget dédié pour la reconnaissance et le respect du Droit.
Embauche des intérimaires et CDD qui occupent un poste stratégique et pérenne.
En complément, nous pouvons ajouter la liste non exhaustive des demandes légitimes formulées depuis 5 années.
Nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que les salariés du Groupe soient reconnus à leur juste
salaire, coefficient et améliorer les acquis sociaux afin d'être encore plus attractif pour recruter, conserver, motiver
les salariés.
Après avoir accordé des millions d’euros pour ceux et celles qui veulent partir, il faut savoir donner à ceux et celles
qui veulent rester dans le Groupe.
Les salariés sont le moteur de l’entreprise. Sans eux, rien n‘est possible. Pas de développement, pas de
transformation, pas de vente, pas de richesse créée, pas de résultat ! Les salariés sont les seuls créateurs de
richesses, ils doivent récupérer le fruit de leur travail.

La Direction a présenté ses propositions indécentes :
➢ Salaire < 1900 € : A.G. + 0,3%
➢ Salaire >à 1900 € et < 2500 € : A.G. + 0,3%
➢ Salaire >2500 € : A.I. + 0,3%
➢ Si promotion dans l’année : + 0,15% (10% de salarié(e)s concernés)
➢ Simulation de la direction sur un salaire de 1850€ brut = 4,5€ d’augmentation net en
nous prouvant que notre pouvoir d’achat en fin de mois augmente de 1,5€
AG = Augmentation Générale / AI = Augmentation individuelle

Que dire, à part que c’est attristant, affligeant !
Sans réaction des salariés, il sera impossible d’obtenir des NAO dignes d’un Grand Groupe !

Notre coordination CGT se réunira rapidement afin de prendre les décisions nécessaires !

Prochaine réunion NAO, le Vendredi
19 Février 2021 à Orléans

« Il ne suffit pas de s’indigner, Il faut s’engager »
Merci aux salariés qui étaient à nos côtés dans la rue ce Jeudi 04 Février !
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