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CGT 



POUR RENOUER AVEC LA CROISSANCE 

AUGMENTER LES SALAIRES 
 

Grands absents de la conférence sociale, les salaires sont pourtant 
au centre de la crise que traverse notre pays et la zone euro; 

Le patronat n’a de cesse de diminuer la masse salariale, de 
revendiquer des exonérations sociales et de refuser de 
reconnaitre les qualifications afin de consacrer toujours plus aux 
activités financières et à la rémunération des actionnaires. Alors 
que la rentabilité financière des entreprises est en hausse, la 
faiblesse des salaires, la perte de pouvoir d’achat qui en résultent 
plombent notre économie. 
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C’est faux de l’argent il y en a, près de 500 Milliards sont planqués 

dans les paradis fiscaux. Les profits ont augmenté de 180 Milliards 

en 30 ans. 

La situation est surtout aggravée par le chômage et le blocage 

des salaires qui diminuent les rentrées de cotisations sociales. 

On nous annonce un besoin de 20 Milliards en 2020 (ils 

n’arrivent déjà pas à prévoir l’inflation de l’an prochain !). Ce 

chiffre est présenté comme énorme, impossible à atteindre pour 

le financement des retraites. Pourtant, ce montant parait 

dérisoire lorsqu’il s’agit d’en faire cadeau aux employeurs. 

20 Milliards ce n’est que : 

•le montant du crédit d’impôts accordé aux employeurs en 2012 

sans avoir pris une miette sur les profits. 
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Revendications NAO CGT 

Augmentation générale : 60€ d’augmentation pour les salaires inférieure ou égal à 30000€(salaire de 

base annuel), 40€ d’augmentation pour les salaires de plus de 30000€ et 35000€ et 30€ d’augmentation 

pour les plus de 35000€. + L’augmentation Générale soit indexée sur la grille des salaires. 

Reconnaissance des fonctions suite à la polyvalence et les diplômes, 

Prime de transport, Zone 1 de 0-20km = 20€, Zone 2 de 20-40km = 30€, Zone 3 + de 40km = 40€. 

Travail de nuit : 1 heure de repos compensateur par week-end travaillé et 3 heures/semaine de nuit 

travaillé en 3X8. 

Maintien des primes d’équipes pendant les congés. 

Augmentation de la prime de vacances de 500€. 

Intégration du budget de l’intéressement dans le salaire de base. 

Egalité homme/femme : Comme prévu dans la loi, mise en place d’un programme de rattrapage contre 

les discriminations Hommes / Femmes ou plan de suppression des inégalités (par exemple alignement 

du salaire moyen des femmes et rattrapage de salaire afin d’assurer l’égalité effective Hommes / 

Femmes… Suppression sans délai des écarts de salaires. 

Contrat 18 mois : suppression de la règle de fin de droit à l’usine malgré la carence et embauche des 

intérimaires qui occupent des postes titulaires. 

Réunion d’info syndicale. 


