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Chers collègues, la CGT Systra vous informe qu’à l’issue des NAO 2018, elle ne signera pas l’accord
salarial de la direction. En effet, au regard de l’inflation 2017, de la prévision des hausses pour
2018, et de l'investissement quotidien des salariés, de leurs attentes, ainsi que des résultats,
les mesurettes salariales de la direction s’avèrent très insuffisantes et inacceptables.

Augmentation Individuelle
La direction confirme que le montant du budget de l'enveloppe

consacrée à l'augmentation individuelle sera uniquement de 1 %.

Avec deux choix possibles entre la peste et le choléra!

Choix 1 = 1% avec rétroactivité au 01/01/2018.

Choix 2 = 1,30% sans rétroactivité à compter d’avril = 0,98 % / 12.

La CGT Systra rappelle qu’une augmentation individuelle de 1 % ne
correspond aucunement à l’attente des salariés, ni aux résultats de
l’entreprise.

De plus, il ne s’agit pas d'une augmentation générale, mais
simplement d'une Augmentation Individuelle qui de surcroît
présente un caractère très aléatoire et s’avère soumise à la
décision du N+1.

Augmentation des premiers niveaux de rémunération
Les salariés dont la rémunération brute est inférieure à 2 700 €
bénéficieront d’une augmentation de 40 € au mois d’avril, soit
132 salariés, et d’une augmentation de 30 € pour les
rémunérations comprises entre 2701 € et 2800 €, soit 39 salariés.

En ce qui concerne la rétroactivité, la décision sera identique à
celle de l’Augmentation Individuelle.

CHIFFRES 2017

 Le salaire le plus bas de l’entreprise s’élève à 1 688 €.

 150 salariés en 2016 dont 55 femmes (8% de l’effectif), se
situent entre les tranches 1 688 € et 2 750 €.

 L’effectif privé au 31/12/2017 est de 1 879 salariés

Médaille du travail

Hausse de 20 € bruts sachant qu’il y a en moyenne, moins de 6
salariés par an qui en bénéficient ! 6 x 20 € = 120 € Pour une
masse salariale de 110 millions, quelle intention remarquable!

Égalité Femmes / Hommes

La direction refuse de consacrer un budget pour les écarts
salariaux entre les Femmes et les hommes. Considérant de fait
que les salaires des Femmes sont identiques à ceux des
Hommes. La CGT Systra réclame un budget spécifique dédié à
l’augmentation des salaires des Femmes, car à responsabilités
identiques, leurs salaires sont inférieurs à celui des hommes.



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.

Prime de résultat

En ce qui concerne la prime de résultat de la catégorie des salariés
au taux de 4,16 %, qui concernait 72 % de l’effectif en 2017, la CGT
Systra constate que dans la majorité des cas, et malgré une
atteinte de leurs objectifs, les salariés ne bénéficient pas d’un
demi mois de salaire brut.

La CGT Systra rappelle à la direction, que pour un salaire brut de
3000 € et pour un pourcentage d’atteinte de 100, ce variable
représente un montant insignifiant d’à peine 1 500 € bruts !

En revanche, le montant maximum (Hors directoire) versé au titre de
la prime de résultats 2016 est 123 fois supérieur au montant le
plus bas versé au sein de l’entreprise, ce qui est inacceptable pour
la CGT Systra, car tous les salariés contribuent à la création de
richesses de l’entreprise.

N’attendons pas que la direction nous octroie des mesures
salariales qui correspondent à nos besoins légitimes, soyons
acteurs et agissons tous ensemble, dès à présent.

Soyons offensifs et exigeons une meilleure répartition des
gains de productivité et des richesses que nous créons
quotidiennement.

Car augmenter nos salaires, c’est non seulement essentiel
pour notre pouvoir d’achat, mais également pour notre
protection sociale et par voie de conséquence pour nos
retraites.

Rejoignez la CGT Systra, plus nous serons nombreux, plus
nous serons en capacité de peser dans les décisions de la vie
de l'entreprise.

L'entreprise n'appartient pas aux membres de la direction,
ne leur donnons pas un blanc-seing, ne leur laissons pas le
champ libre. Il y va de nos intérêts, de nos emplois et de nos
vies.

Intéressement 2017

La direction annonce un montant d’environ 600 € bruts ! Par ailleurs, elle refuse d’appliquer la
proposition de la CGT Systra consistant à recourir à la possibilité légale d’une enveloppe
supplémentaire d’intéressement, afin d’augmenter le montant versé aux 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.


