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Dé cidé mént, cétté diréction n’aura rién é pargné  ni aux salarié -é-s, ni aux Organisations Syndicalés ! 

La primé pour lé pouvoir d’achat dé 1000 éuros, s’ést transformé é én uné primé dé la HONTE a  500 éuros 
pour lés salairés <= a  30 KE ét 250 éuros pour lés salarié -é-s jusqu’a  40 KE, tout én souméttant lés 
Organisations Syndicalés a  un vé ritablé chantagé : soit éllés signént cét accord octroyant dés miéttés, soit 
la diréction né donné rién ! 

Fairé un gésté fort énvérs lés salarié -é-s n’éntré visiblémént pas 
dans lé ré pértoiré dé cétté diréction, alors mé mé qu’éllé a 
distribué  49 millions dé dividéndé én 2018, qué lé Cré dit Impo t 
Compé titivité  Emploi (CICE) attéint pour lé groupé 47 millions 
d’éuros auquél s’ajouté énviron 17 millions d’éuros pour lé 
Cré dit Impo t Réchérché (CIR), ét cérisé sur lé ga téau, qu’éllé a 
offért l’an dérniér pour 20 millions d’actions gratuités aux 
managérs, cherchez l’erreur ! 

Compté ténu dé la faibléssé dés salairés, LA CGT SOPRA STERIA 
apré s discussion avéc dé nombréux salarié -é-s sur lé sujét, apré s 

dé bat dans lé Syndicat avéc lés Syndiqué -é-s, a opté à la majorité des votes pour la signature de cet 
accord ! Bién consciénté qué cé né sont la  qué dés miéttés, mais qui malgré  tout n’iront pas grossir lés 
dividéndés dés actionnairés, céci né constituant qu’un rétour dés richéssés produités par lés salarié -é-s.   

La position dé la CGT a toujours é té  dé diré qué la richéssé 

produité par lés salarié -é-s dévait rétournér vérs lés salarié -

é-s sous formé dé salairé.  Salairé diréct ét salairé socialisé . 

Lé salairé socialisé  é tant constitué  dés cotisations socialés 

vérsé és pour pouvoir bé né ficiér dé notré Sé curité  Socialé, dé 

notré rétraité, dé nos aidés familialés, dé nos allocations 

cho magé. « La primé Excéptionnéllé » n’ést pas soumisé a  

cotisation. Céla véut diré qué plusiéurs milliards d’éuros né 

réntrént pas dans l’assiétté dé calcul dés cotisations, 

créusant un péu plus lés dé ficits dés diffé rénts ré gimés.  

La CGT SOPRASTERIA intérpéllé lés salarié -é-s sur la 
né céssité  dés augméntations gé né ralés dés salairés, ainsi lé 
« partagé » pourra s’opé rér a  l’é chéllé dé la socié té , ét pas par la fablé capitalisté du « ruisséllémént »… 

Ça ne peut passer que par l’instauration d’un rapport de force ! 

  

ACTUALITE SOCIALE SOPRA-STERIA 

PRIME POUR LE POUVOIR D’ACHAT ou LA PRIME DE LA HONTE ! 
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 Prime de demi 13ème MOIS 

Bién souvént, dans lés contrats dé 

travail, il ést stipulé  qué la primé dé 

démi 13é mé mois ést conditionné é a  

uné pré séncé dans lés éfféctifs dé 

l’éntréprisé, mais aussi, qué céllé-ci 

séra vérsé é au prorata du témps dé 

pré séncé… 

La CGT SOPRASTERIA dénonce uné 

vé ritablé spoliation dé nombréux 

salarié -é-s én arré t maladié, qui sé 

voiént privé -é-s dé cétté primé au 

pré téxté qu’ils né sont pas la  au 

prémiér dé cémbré. C’est pour eux, la 

double peine… 

La diréction bién souvént intérpré té 

« a  sa saucé » cét articlé du contrat dé 

travail pour né pas vérsér cétté primé 

aux salarié -é-s én arré t maladié. Cette 

interprétation est FAUSSE ! 

En éffét, lé-la salarié -é én arré t 

maladié ést bién toujours pré sént-é 

dans lés éfféctifs, il suffit dé 

réchérchér dans l’annuairé pour s’én 

convaincré, mais aussi dé vé rifiér lés 

fichés dé payés qui sont toujours 

é dité és par l’éntréprisé, combién 

mé mé cé sérait la pré voyancé qui 

vérsérait lé complé mént aux IJSS. 

En d’autré térmé, si un-é salarié -é ést 

én arré t maladié én cours d’anné é, il-

éllé doit bé né ficiér dé la primé au 

prorata dé son témps dé pré séncé : 

soit du prémiér janviér dé l’anné é a  la 

daté du dé but dé son arré t maladié. 

La CGT SOPRASTERIA 

revendique une clarification 

de cet article du contrat de 

travail par une réécriture, car 

trop ambiguë et qui laisse 

place à trop d’interprétation ! 

 

 

 

 

 

 

Fusion ARRCO-AGIRC : 

Uné baissé dé la rétraité dés cadrés ! 

L’accord dé 2015 sur lés rétraités complé méntairés 

ARRCO ét AGIRC, signé  par la CFE-CGC, la CFTC ét la 

CFDT ét lé Médéf, rémét én causé lés conditions dé 

dé part én rétraité, lé nivéau dés pénsions, ainsi qué 

lé statut dé cadré. 

Outré la fusion dés ré gimés AGIRC ét ARRCO, la 

diminution dés futurés pénsions ét lé récul dé l’a gé 

dé dé part én rétraité a  taux pléin, cet accord 

s’attaque particulièrement aux salariés cadres à 

faible salaire. 

Jusqu’én 2018, un-é salarié -é cadré dont lé 

salairé ést infé riéur au PMSS (39 732 €) cotisait a  

l’AGIRC. Tous lés salarié -é-s dont lé salairé é tait 

infé riéur 41 916 € avaiént uné garantié dé 120 

points (GMP) contré uné cotisation minimalé : 

872,52 € én 2018, dont 331,18 € dé part salarialé 

ét, surtout, dé 541.34€ dé part patronalé. 

En 2019, la GMP disparait :  

 Contré 300 € annuel brut en plus sur la fiché dé 

paié, uné fois la rétraité liquidé é, c’ést 2 088 € 

brut annuels de pension de retraite en moins 

pour lés cadrés.. 

 Piré, la part patronalé dés cotisations GMP 

disparait totalémént : c’est une vraie baisse du 

«prix du travail» : un gain patronal de 6 500 € 

par an et par salarié cadre !  

Cette baisse du « coût du travail » va donc 

augmenter le « coût du capital ». Comment des 

syndicats de salariés ont-ils pu signer un tel 

accord ?... Les salarié-e-s, ingénieurs, cadres et 

techniciéns, victimés dé la disparition dé l’AGIRC, à 

l’occasion dés éléctions proféssionnéllé dé tirer les 

conséquences de ces signatures et de soutenir les 

Organisations Syndicales qui se consacrent 

exclusivement à la défénsé dé l’intérêt dés 

travailleurs ! 

 
 

 

 


