
N° 03

Pour toutes informations : cgtsystra@gmail.com

Janvier 2018

Négociation Annuelle Obligatoire des Salaires 2018

www.cgtsystra.com

Ce qui vous affecte depuis le 1 er janvier :

2014 2015 2016 2017

Croissance 0,2 % 1,1 % 1,1 % 1,8 %

Inflation 0,5 % 0 % 0,2 % 1, 1 %

Augmentation
SYSTRA

2,5 % 2 % 2,2 %

Au stade de la seconde réunion de la négociation annuelle obligatoire des
salaires (2/3), la direction a enfin dévoilé aux syndicats sa politique salariale
pour 2018 et son absence de considération pour les salariés.

En dépit d’une inflation actuelle de 1,10 % (Indice Insee des 12 derniers mois au

30/11/2017), s’avérant très supérieure à celle des trois dernières années, la
direction refuse de reconnaître l’engagement des salariés et de
récompenser, le conséquent travail réalisé par ces derniers au cours de
l’année 2017.

La direction, représentée par Monsieur TRAUBE Directeur Général Adjoint, a

indiqué qu’au regard des résultats 2017, elle consacrera seulement 1 % de la

masse salariale brute de l’entreprise à l’augmentation individuelle.

Et précise que l’augmentation individuelle 2018 appliquée au salaire
du mois d’avril ne sera pas à effet rétroactif au 01/01/2018.

Inflation et Hausse des prix : de l’alimentation, des carburants, du gaz, de l’électricité, des timbres, du fioul
domestique, du forfait hospitalier, des vaccins obligatoires, de la cantine scolaire, du tabac, des frais
bancaire, de la mutuelle, des péages autoroute, remontée des taux d’intérêts, etc…

La direction accordera une augmentation individuelle d’un montant de 40 € aux

salariés disposant d’un salaire inférieur à 2 700 € bruts.

Pour limiter le montant de l’enveloppe d’augmentation à 1%, la direction utilise

l’argument trompeur d’un gain mensuel généré par la baisse des cotisations

salariales, qu’elle évalue à environ 1,5% de gain pour les salaires inférieurs à 5 000 €.

La CGT Systra déplore un tel raisonnement trompeur et rappelle que le salaire brut

appartient au salarié. Il s’agit en l’espèce, d’une auto augmentation et la CGT Systra

considère que ce paramètre ne doit en aucune façon interférer dans la négociation

de la hausse des salaires de l’entreprise.

La CGT Systra rappelle que les cotisations salariales se trouvent au cœur du

financement de notre système social. Elles sont essentielles à notre protection

sociale et impératives au financement des prestations sociales : maladie, retraite,

garanties chômage, famille, accident du travail…

Ce système social permet de garantir une qualité de vie à chacun.

1 %



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.

La CGT Systra propose :
Le pouvoir d’achat des salariés demeure la principale préoccupation des élus CGT
Systra.

Lors de la négociation annuelle obligatoire entre la direction et les syndicats de
l'entreprise, vos représentants CGT Systra n'ont cessé d'interpeller la direction de
Systra, au sujet de la nécessité d'augmenter les salaires au 1er janvier 2018,
particulièrement en raison des multiples hausses des prix et des diverses taxes qui les
affectent.
Les représentants CGT Systra ont également dénoncé à nouveau, les écarts de
salaire entre les femmes et les hommes. Ainsi que les hausses très importantes et
successives ces dernières années, des dix salaires les plus élevés de l’entreprise et
de leurs primes indécentes.

 Augmentation Générale

La CGT revendique :

40 € pour tous les salariés.

 Augmentation Individuelle

Un budget de 2,2 % minimum

 Augmentation de la prime pour enfant
Une augmentation de la prime
de 320 € brut à 350 € brut

 Augmentation des primes des médailles du
travail et des jours de congés afférents

•20 ans Argent : de 180 € à 200 € + 2 jours

•30 ans Vermeil : de 280 € à 300 € + 3 jours

•35 ans Or : de 380 € à 400 € + 4 jours

•40 ans Grand Or : de 380 € à 500 € + 5 jours

 Augmentation de l’abonnement de l’intéressement

Tranches Montant de l’abondement

De 0 à 1000 € 60 % 600 €

De 1001 à 2000 € 35 % 350 €

+ de 2001 € 15 % 150 €

Montant de l’abondement maximum de 1100 €

Tranches Montant de l’abondement

De 0 à 1000 € 70 % 700 €

De 1001 à 2000 € 40 % 400 €

+ de 2001 € 10 % 100 €

Montant de l’abondement maximum de 1200 €

Actuel Réclamé

 Augmentation du salaire minimum

Pas de salaire inférieur à 2000 €

La reconstruction d’une grille de salaires en fonction de la classification,

(supprimée par la direction et avec la caution de certains syndicats) pour revenir à

un salaire lié à la qualification du salarié, permettant à tous une réelle

évolution de carrière, sans barrière infranchissable.

Cette grille devra permettre un rapport entre les salaires de 1 à 6, avec un

salaire minimum de 2 000 € nets, et au minimum un doublement de son

salaire à euro constant et de sa qualification pendant le déroulement de sa

carrière.

La CGT Systra considère essentielle

Augmenter les salaires c’est:
Nécessaire
Possible
Urgent

 Egalité hommes / femmes

Un budget dédié aux écarts entre les
hommes et les femmes


