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Négociation Annuelle Obligatoire des Salaires 2018, la fin de l’espoir…
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Chers collègues, les négociations salariales viennent de se terminer sans aucun signe de
reconnaissance à l'égard des salariés de la part de la direction, qui indique les mesures suivantes :

Pour les salaires inférieurs à 2 800 €, une Augmentation Générale rétroactive de 40 € bruts.

Pour les salaires supérieurs à 2 801€, une Augmentation Individuelle rétroactive de 1,30 %.
A cet effet, votre responsable hiérarchique va recevoir un budget de ce montant, correspondant à

la masse salariale de son service, qu’il répartira à sa guise…

Diminution arbitraire de 30 % de votre prime de résultats individuels.

Dans cet environnement d’inflation 2017 et de
hausses des prix importantes en 2018, l'évolution
de votre salaire est primordiale.

À défaut, votre pouvoir d'achat diminue
considérablement au fil des années.

En outre, cette stagnation de votre salaire, va
s’accompagner à la fin du premier semestre 2018
pour certains d'entre nous, d’un changement de
lieu de travail. Ce déménagement va induire une
dégradation de vos conditions de travail (« open
space », ainsi qu’un allongement important de la
durée des trajets quotidiens, générant fatigues
physique et psychique.

L'individualisation de la relation de travail a pour conséquence, que l’augmentation de salaire

relève uniquement de la négociation individuelle entre le salarié et son responsable hiérarchique,

souvent de façon parfaitement subjective et relative.

Par conséquent, vous devez négocier de gré à gré avec votre supérieur hiérarchique, votre

augmentation individuelle.

Ne vous laissez pas faire, vous devez avoir au minimum 1,30%, car votre pouvoir d'achat stagne

et se trouve directement lié à l'évolution de votre salaire et des hausses (au 31/12/2017 = 1,20%).

La CGT considère que les salariés qui se trouvent à l’origine de la création des richesses

doivent bénéficier d’une véritable revalorisation de leur salaire et non d’une aumône.



La CGT est un syndicat qui s’implique et œuvre résolument à l’amélioration des conditions
de travail, en conciliant la réussite de l’entreprise avec le bien-être des salariés.

Négociation Annuelle Obligatoire des Salaires 2018 = HYPOCRISIE

Ne vous laissez pas bercer par les
opérations de « com » du
directoire, qui ne visent qu’à vous
duper.

La direction a parfaitement intégré, qu‘elle pouvait
se permettre d'abuser de la situation en
individualisant la relation de travail, ainsi que
l'évolution salariale. Ceci en raison du très faible
taux de de syndicalisation des salariés et du fait de
l'absence d'union et de mobilisation de ces

derniers. C'est uniquement l’unité des
salariés et la force du nombre, qui
permettent de défendre efficacement
les intérêts des salariés.

Rejoignez la CGT Systra

En apportant vos compétences
professionnelles et personnelles.

En participant à la vie syndicale de
l’entreprise.

Ainsi qu'en exprimant vos aspirations
dans le collectif, et dans l'action du
syndicat. Afin de construire ensemble nos
revendications

La CGT Systra sa force, c’est vous!

20 ans Argent 200 €

30 ans Vermeil 300 €

35 ans Or 400 €

40 ans Grand Or 500 €

Revalorisation de la gratification de la Médaille du Travail


