Dialogue social
ou chantage ?

Un véritable simulacre de
négociation de la Prime
Exceptionnelle de Pouvoir
d’Achat, dite “prime gilets
jaunes”

4 SYNDICATS UNIS
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POUR LE GROUPE, DES BéNéFICES
HISTORIQUES : 7,2 milliards €
+ 5,2 % (Édition spéciale 60 secondes du
14/02/2020) dont 1,5 milliard pour CAA

L’ULTIMATUM SERAIT-IL LE NOUVEAU
MOTEUR DU DIALOGUE SOCIAL ?
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POUR LES SALARIéS :

- 60 %

du montant de l’enveloppe
PEPA de 2019

la PrimE PEPa En 2019, c’était :
› 1000 € jusqu’à un salaire brut annuel de 27 000 €
› 750 € de 27 000 € à 30 000 €
› 500 € de 30 000 € à 45 000 €

Une seule réunion était prévue par la Direction.
“Bienveillante”, elle a programmé une seconde
réunion visant à la présentation de la communication
diffusée en cas d’accord ou de désaccord.
Elle en a proﬁté pour nous faire une nouvelle
proposition tout aussi inacceptable et toujours très
largement en-deçà de 2019, en termes de montants
et en termes de bénéﬁciaires.

En 2020, on nous a proposé :
› 450 € de prime pour les salaires jusqu’à 36 947 €
En nous posant un ultimatum :
“si les organisations syndicales ne signent
pas l’accord, ce sera une prime réduite de
30 % pour 30 % de salariés en moins”.

Halte au mépris, exigeons ensemble
de la reconnaissance et du respect

LA DIRECTION NE POUVAIT IGNORER QUE NOUS REFUSERIONS UNE TELLE
PROPOSITION PUISQU’ELLE EST SCANDALEUSEMENT INFÉRIEURE À L’AN
DERNIER ET TOUCHE MOINS DE PERSONNES, ALORS MÊME QUE LES
BÉNÉFICES SONT HISTORIQUES.

En dépit des bons résultats et des performances réalisées, la direction annonce
une prime de 300 € pour un salaire brut ﬁxe annuel inférieur ou égal à 30 000 €.
On ne peut que constater que la direction a agi sciemment, sachant que cela
aboutirait à un refus des organisations syndicales, si ce n’est la CFDT qui semble se
contenter de miettes.
nous sommes conscients de l’importance de cette prime pour beaucoup d’entre
vous, nous sommes nous-même concernés mais nous n’acceptons pas cette
intimidation !
nous avons rencontré plusieurs d’entre vous, qui nous ont conforté dans notre
décision de ne pas signer cet ersatz d’accord.

Que peut-on attendre des
négociations futures si on
cède aujourd’hui ?
Non à ce modèle de négociation
déloyale, oui au dialogue social

Nous organiserons prochainement des Assemblées
Générales afin de définir ensemble les actions à
mener pour montrer à la Direction votre refus de
ce chantage qui méprise vos représentants, et
vous, par là-même.
www.intersyndicaas.fr

intErSYnDicaaS, c’ESt 4 OrGaniSatiOnS SYnDicalES
POUr la DéFEnSE DES intérÊtS DES SalariéS

SYNDIQUEZVOUS

DONNEZ NOUS DU POIDS
DANS LES NÉGOCIATIONS
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