
Augmentations

C’est l’année de tous les excès.

Réorganisations, nouveaux directeurs aux hauts

salaires, achats de sociétés, résultats financiers

excellents. Hélas pour les augmentations des

rémunérations des salariés, le directoire se contente

simplement d’appliquer les pratiques de branches.

La C.G.T est présente au sein de

l’entreprise Systra. N’hésitez pas

à contacter ses membres.

PARTENAIRES :

Négociations :

Les négociations suivantes sont 

en cours : 

� le contrat de génération,

� Le télétravail,

� l’égalité professionnelle,

� L’astreinte,

� Les élections du C.E et des 

D.P en septembre 2015

Au préalable de l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires

relatives aux augmentations salariales, la C.G.T a revendiqué :

3,5 % d’augmentation générale et 50 € supplémentaires pour les salaires

inférieurs à 2.800 €.

L’objectif de la revendication de la C.G.T est de garantir aux salariés :

� Un maintien et une amélioration de leur pouvoir d’achat.

� Une juste redistribution des résultats de Systra au titre de la

création des richesses produites par les salariés de l’entreprise.

� Une revalorisation équitable des rémunérations, en raison de la

dégradation du pouvoir d’achat intervenue au cours des

dernières années.

2015 célèbre les 120 ans 

d’existence de la CGT.

Son histoire s’est construite au

travers de luttes revendicatives

et d’ambitions de transformer

la société.

Ses victoires ont toujours été

liées à sa capacité à rassembler

les salariés.

Correspondants C.G.T à Systra :

Stéphane Mallard 06 19 20 14 16

Johann Casset 07 60 03 48 31



* 50 % des salariés perçoivent un salaire inférieur à 3.571 € Bruts

Pour une redistribution équitable des richesses et des résultats.

Les revendications de la C.G.T prennent en compte la situation

financière de l’entreprise et le contexte économique général.

C’est pour ces raisons que la C.G.T réclame des augmentations de

salaires, à la hauteur des investissements accomplis au quotidien par

les salariés. Qui ont précisément permis l’atteinte de tels résultats.

Ne soyez pas dupes ! Malheureusement à l’approche des élections professionnelles, certains syndicats de

l’entreprise tentent constamment de persuader les salariés que cette augmentation et d’autres sujets relèvent de

leurs actions !

Or cela est totalement faux, il s’agit simplement des choix et des décisions du directoire.

Les propositions de la direction :

� 2,4 % Augmentation Individuelle, octroyée éventuellement.

� 40 € d’augmentation générale pour les salaires inférieurs ou égaux à 2.800€ Bruts.

Pour mémoire, le salaire minimum, au sein de Systra s’élève à 1.707 € Brut.

Nous proposons au directoire, de tenter l’exercice consistant à survivre pendant un mois avec cette somme.

La C.G.T ne peut approuver cette proposition insuffisante. Signer cet accord équivaut à cautionner la politique

salariale arbitraire menée par le directoire, alors que dans le même temps, il s’octroie très largement le fruit du

résultat obtenu par le collectif des salariés.

Les augmentations de salaires constituent une problématique redondante au sein de l’entreprise. Ainsi, avec un C.A

de 443 M€ en 2013 et un accostage à plus de 514 M€ au 31/12/2014, le directoire décide uniquement 2,55 %

d’augmentation de la masse salariale de l’entreprise.

De plus, l’Augmentation Individuelle de 2,4 % est laissée à l’appréciation arbitraire du responsable hiérarchique,

ce qui représente un moyen de pression redoutable sur les salariés.

Cette augmentation salariale soulève l’interrogation suivante:

En considération des résultats positifs, quel est le message véhiculé par une entreprise, qui verse si peu à ses

salariés?

Au vu du taux d’augmentation alloué par le directoire, la C.G.T considère que les richesses produites par les salariés

et leur contribution à la réussite de Systra en 2014, ne sont pas reconnues à leur juste valeur.

De fait, nous déplorons l’individualisation du processus des Augmentations Individuelles qui conduit inévitablement

à la mise en concurrence des salariés. Alors qu’ils ont tous concouru aux résultats de l’entreprise.

En outre, le choix d’une redistribution au moyen d’un taux en %, plutôt que d’un montant fixe, entraine une

inégalité dans le partage des richesses produites par le collectif des salariés.

Privilégiant les salaires les plus importants de l’entreprise, au détriment des salaires les plus faibles.

La C.G.T réclame une répartition des augmentations 

salariales, différente et plus équitable.

Mini 

Systra
Médian * + Variables spécifiques

Salaire BRUT 1 .700 € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 3.250 € 3.571 € 4.000 € 5.000 € 7,5 K€ 10 K€ 15K€ 20 K€ 30 K€

Augmentation 

BRUTE 

Individuelle 

2,4 %

41 € 48 € 60 € 72 € 78 € 86 € 96 € 120 € 180 € 240 € 360 € 480 € 720 €


