
      

 

 
 
 
 
 

 
Ce jeudi 6 mars a eu lieu la dernière réunion sur les salaires. La direction s’est livrée à une véritable 

provocation. Elle a sorti les violons et nous a joué son air favori : « les caisses sont vides, il faut continuer 

à faire des sacrifices ». 

 

� Augmentation Générale : zéro ! 

Seulement deux primes vont être augmentées : 

� La prime de maîtrise pour les RU : + 15 euros. Elle passe de 100 € à 115 € (+ 15%). 

� La prime de rentrée annuelle : + 2,88 euros bruts. Elle passe de 187,2  à 190,08 € (+1,5%). 

� Pour toutes les autres primes : zéro augmentation ! 

� Participation de l’employeur à la mutuelle : zéro augmentation ! 

� Pour ceux qui comptaient sur les Augmentations Individuelles (AI) et les promotions 

(coefficients),  il vaut mieux oublier :  

� Pour les ouvriers et employés, le budget des AI et promotions passe de 1% (2013) à 0,41 % 

� Pour les TAM : 0,51%  

Cela veut dire qu’il y aura encore moins de salariés qui auront une augmentation individuelle 

ou un coefficient. 

La direction a osé prétendre que les salariés dont la prime d’ancienneté va 

augmenter, doivent considérer cela comme une augmentation individuelle ! 

La direction a tous les culots !  

Après nous avoir fait les poches et bloqué nos salaires, la direction va proposer aux salariés d’acheter des 

actions PSA pour renflouer les caisses. La direction ferait une ristourne de 20% mais les actions seront 

bloquées pendant 5 ans. 

Elle bloque nos salaires,  supprime nos primes et nous demande ensuite de mettre la main à la 

poche… 

 

N’ayant pas signé le nouveau contrat antisocial, la CGT n’a pas les mains liées.  

Elle a tenu à  revendiquer une augmentation générale de 300 € pour tous, augmentation 

légitime au vue de la hausse des prix, des impôts et de la TVA. 

La CGT a revendiqué que les 70 millions € de retraite chapeau des dirigeants du groupe 

soient redistribués sous forme d’une prime de 1200 € à chacun des 60 000 salariés du 

groupe. 

 

A nous tous collectivement, nous pouvons nous faire entendre ! 
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