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Salaires au rabais, ça suffit !
La direction ose nous donner 0,3 % d’augmentation en AG pour les salaires inférieurs à
2500 euros (appointements ligne du haut sur la fiche de paie), pour les salaires de plus
2500 euros, c’est 0 euros en AG et 0,3 en AI (Augmentation individuelle à la tête du
client).
Le Smic a été augmenté de 1%, au rythme des augmentations Hutchinson, nous seront
tous bientôt payés au Smic.
Pour la participation cela sera 0 et l’intéressement à Châlette de 200 à 300 euros.

Cela fait donc 3.83 à 5.85 euros net par mois en plus sur la paye. Même
pas de quoi s’acheter un sandwich.
La direction se fiche de nous, elle nous méprise.
Ce ne sont pas des miettes que l’on exige, ce sont des salaires qui nous permettre de vivre
dignement, pour ne pas être dans le rouge et endetté.
Tout augmente, électricité, gaz, loyers, factures… sauf nos salaires.
On veut pouvoir vivre de notre salaire, et non s’user la santé pour se retrouver à découvert
dès le 15 du mois. Tout ça pour engraisser les actionnaires. Alors dire stop, est une question de dignité.
Mercredi dernier nous étions près d’une centaine en grève, il faut qu’on en discute dans
tous les secteurs et qu’on s’organise pour être plus nombreux.
Car le groupe Hutchinson, grâce à notre travail se porte très bien, les profits se comptent
par centaines de millions depuis des années. Alors le prétexte du covid, on n’y croit pas. Ils
prétendent que l’année 2020 a été moins bonne, mais Hutchinson a encore distribué 185
millions de dividendes à Total ! Alors, ils n’ont qu’à prendre sur les profits accumulés
depuis des années.
Si on ne s’en mêle pas, la direction a d’ores et déjà annoncé qu’on n’a rien à attendre de ces
réunions de NAO.

Si on veut que nos salaires suivent toutes les hausses de
prix, il faut préparer un rapport de force, et nous mobiliser. C’est le seul moyen pour contraindre la direction à
nous payer notre dû.
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