
 

 
 

  
   

 

 
 

Après 4 réunions la négociation (obligatoire) s’est résumée à  un odieux simulacre de la part des 
représentants de la Direction, la cinquième et dernière séance s’est soldée par un coup de 
théâtre : la Direction a quitté la scène au début de l’acte III de sa représentation annuelle de 
l’Avare en claquant la petite porte… 
 
Anticipant certainement qu’aucun syndicat n’allait accepter de coucher sa signature  sur un 
accord vide de propositions décentes en matière d’augmentation  des salaires, le représentant de 
la Direction a créé l’incident qu’il recherchait manifestement depuis plusieurs réunions. 
Nous condamnons  l’attitude capricieuse et irresponsable de la direction qui a 
claqué la porte. 
Il s’agit là d’une grave insulte faite aux salariés  qui, nous en sommes convaincus, ne se 
contenteront pas cette année encore, des seuls encouragements adressés par le Président ! 
 
 

 
 
 
Nous ne saurons tolérer d’avantage que, non satisfait de bafouer les lois et certains accords 
depuis des années, la Direction puisse continuer à refuser  catégoriquement  et délibérément de 
mettre en œuvre les  mesures d’urgence qui s’imposent pour combler les inégalités sociales 
devenues insupportables pour un grand nombre de salariés du groupe. 
 
Cadre ou employé, expert, consultant , technicien  ou autres, nous avons tous, toutes les raisons 
de nous mobiliser pour contester les choix des dirigeants et en imposer d’autres, privilégiant la 
pérennité et l’intégrité du Groupe plutôt que la stratégie financière au service exclusif de 
l’augmentation des dividendes.  
Il est donc indispensable que les salariés s’unissent, s’organisent syndicalement, se mobilisent 
pour empêcher une nouvelle dégradation de l’emploi, du pouvoir d’achat et des conditions de vie 
et de travail liée à la crise financière actuelle dont ils ne sont pas les responsables. 
 
 
 
 
 

L’injustice et la nocivité des choix de 
gestion de nos dirigeants n’a que trop 
duré, elle est insupportable ! 
Les salariés syndiqués ou sympathisants de la CFDT et 
de la CGT, en intersyndicale,  appellent tous leurs 
collègues qui sont las de cette politique sociale 
privilégiant sans  cesse le capital et les actionnaires à se 
préparer pour  une forte mobilisation dans les semaines 
à venir 
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Contacts : CFDT : michel.marius@cfdtsteria.fr & CGT : hocine.chemlal@cgtsteria.info 

PROPOSITIONS 
DE LA 

DIRECTION 
 

S ur une enveloppe de 1.5% 
d’augmentation la 1 ère 
mes ure :  Augmentation des  
s alaires  minimaux de 20€ 
(s alaires  concernés  :  1530 à 
1550€ pour la province et 
1630 à 1650€ pour la région 
paris ienne. D’après  nos  
calcul cette mes ure conc erne 
94 s alariés  s oit 22k€.  
2eme mes ure :  ajus tement 
des  minimaux s yntec  à 
hauteur de 0.6% s oit 437 
s alariés  concernés  s elon la 
direction et 70k€.  
C es  2  mes ures  représ entent 
0,04% de l’enveloppe ! ! !  
 
L es  1.46% res tants  s eront 
oc troyés  s elon des  c ritères  
de performance bas és  s ur 
des  objectifs  ou un 
pos itionnement individuel par 
rapport au Marché !  
 
C G T /C F DT  :  P ouvez vous  
nous  donner les  c ritères  s ur 
les quels  vous  allez calculer la 
performance ? 
 
DRH : selon la médiane du 
marché  
 
CGT/CFDT : Nous vous 
demandons de nous donner 
une réponse précise quant 
aux critères de performance ! 
 
… après un débat houleux …  
la direction a préféré claquer 
la porte plutôt que de 
continuer les négociations … 

PROPOSITIONS DE 
LA CFDT & CGT 

 
Augmentation par tranche de 
salaires entre 10% et 2 % ce 
qui revenait à faire une 
augmentation globale pour la 
majorité des salariés d’environ 
2.60% environ. Ceci dans le 
seul but de compenser les 
écarts de salaires qui 
deviennent de plus en plus 
grands et injustifiables…  
 
Augmentation des tickets 
resto, versement du ½ mois 
de décembre la 1ère quinzaine 
de décembre, augmentation 
du remboursement des frais 
km, participation, prime de 
vacances…  

 

STOP 
INJUSTICE : 

 
Comment, ingénieur 1.2,  
je peux gagner 1000€  de 
moins que mon collègue 

avec la même 
qualification, la même 
tranche d’ancienneté ? 

Comme assistante, alors 
que je me dévoue pour 

les salariés de mon 
département, on ose me 
faire l’aumône de 16€ net 

par mois ? 
Pourquoi devrais-je 

accepter comme 
ingénieure en chef de 

gagner moitié moins que 
mon collègue masculin ? 

 
 

Ras le bol que ce 
soit toujours les 
mêmes qui bossent 
pour que la richesse 
qu’ils créent ne 
profite qu’à la 
direction et aux 
actionnaires 
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