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AUGMENTATIONS ET PRIMES…
La loi impose à l’employeur de rencontrer annuellement les syndicats, afin de négocier les salaires de
façon sérieuse et loyale. À cet effet, trois dates ont été fixées entre la direction et les syndicats :

Le mardi 15 novembre 2016, le jeudi 5 janvier et le mardi 21 février 2017

Préalablement à la négociation, l’employeur a l’obligation de remettre aux organisations syndicales,
l’ensemble des éléments relatifs aux rémunérations effectives, aux variables et aux avantages pratiqués au
sein de l’entreprise. En indiquant les éléments suivants : salaires mini, maxi, médian, par sexe, par
coefficient et par catégorie socio-professionnelle. L’employeur doit également fournir un diagnostic des
écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes.

En dépit des réclamations formulées chaque année par les représentants de la CGT, et des obligations
légales pesant sur l’employeur, la direction de Systra refuse de remettre l’ensemble des informations
légales.

Notamment celles afférentes aux membres du directoire et aux justifications des écarts entre les femmes
et les hommes. Car pour être en mesure d’effectuer une analyse sociologique et défendre les intérêts des
salariés, ces éléments inhérents aux rémunérations s’avèrent essentiels et indispensables. Ils permettent à
la CGT de suivre l’évolution des salaires et de vérifier que les salariés sont traités de façon équitable.

Cette opacité imposée par la direction, ainsi que son refus caractérisé de remettre ces éléments
d’information, démontrent le bien-fondé de la démarche de la CGT à les réclamer et à exiger une totale
transparence, concernant les salaires, les primes et les variables pratiqués au sein de l'entreprise.

La CGT demande une clarté absolue à ce sujet et rappelle
que les rémunérations, les variables et les primes des
membres du directoire, ainsi que leurs nombreux
avantages, sont prélevés sur les résultats issus du travail
collectif des salariés. Et génèrent des répercussions
importantes pour l’avenir de l’entreprise et pour votre
emploi.…

Mesures salariales 2017

Lors de la première réunion, la direction a
annoncé aux syndicats qu’il n’y aurait pas
d’augmentation générale, mais uniquement
sur décision du responsable hiérarchique…..
une augmentation individuelle de l’ordre de
1,4 % !

La CGT déplore la position du directoire de
Systra qu’elle considère comme extrêmement
insuffisante proportionnellement aux
investissements quotidiens des salariés.

2017

N.A.O. 2017
Néant Absolu Optimisé

1 ère PROPOSITION DE LA DIRECTION



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.

Augmentation Individuelle
Pour mémoire, le taux était de 2,5 % en
2015, 2 % en 2016, et 1,4% pour 2017.
Soit une baisse constante des salaires.

La CGT rappelle que de nombreux
salariés n’ont, hélas, jamais bénéficié
de ces taux d'augmentations, et que
certains salariés n’ont pas eu
d’augmentation de salaire, alors que les
membres du directoire …

Salaire minimum :
Depuis des années, la CGT réclame un salaire
minimum de 2000 € bruts. Le directoire
persiste à maintenir un salaire inférieur, qui
s’élève à peine à 1570 € bruts, ce qui est
inadmissible. Apparemment, le faible montant
de ce salaire n’émeut en aucune façon le
directoire. Et s’avère en totale contradiction
avec ses discours de « com ».

La CGT invite les membres du directoire à
tenter de survivre avec un tel salaire!

Prime de résultats :
Concernant la prime de résultat, la CGT déplore de constater que le montant de prime de résultats le
plus faible versé en 2016, s’élevait à peine à 250 € bruts.

Pendant que certains recevaient plusieurs dizaines de milliers d’euros. Et ceci, sans compter les
membres du directoire, car ces derniers bénéficiant de montants démesurés, alors que 50 % des
salariés recevaient moins de 1800 € brut de prime de résultat.

La stagnation depuis plusieurs années, de la rémunération de nombreux salariés, s’accompagne d’une
hausse continue des rémunérations et des variables les plus élevés de l'entreprise, particulièrement
pour ce qui concerne les membres du directoire. Cet abîme représente un écart excessif, immodéré et
excédant la mesure logique et éthique. De telles inégalités de revenus s'avèrent immorales.

Chers collègues, ne succombez plus au chant

des sirènes, car c’est votre travail et votre

dévouement au quotidien, qui permettent les

résultats de l’entreprise.

Or pendant que certains perçoivent des

avantages indécents, la majorité des salariés

ne perçoit pratiquement rien.

Salariés, ne vous laissez plus berner par des

discours envoutants et par les opérations de

« com » du directoire !

Aie confiance …


