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Le compte n'y est pas ! 

 L’augmentation de salaire mensuelle sera donc de 42€ ou 1.7% pour les salaires 

supérieurs à 2470€ bruts, pour ceux qui auront été déclarés conformes. 

On est bien loin des discours sur le « partage » de la valeur : exemple, si 1/3 (un tiers) du résultat 

de 97M€ en 2016 était partagé entre les salariés, cela représenterait une augmentation de de 

900€ par mois pour chacun ! 

 Alors pour faire passer cette pilule, augmentation faible par rapport à un résultat élevé, la 

direction a rajouté un complément d’intéressement, le total atteindra 2537€, soit l’équivalent de 

195€ par mois sans charge. Ce qui à la différence d’une augmentation de salaire disparaît dans le 

calcul des retraites et n’a aucune garantie de se prolonger l’année suivante ! 

 Rappel des augmentations et des résultats de 
l’entreprise dans les années passées : 

période "de crise" 
2008-2012 

"sortie de crise" 
2013-1016 

Talon moyen par an. 
 56 € 39 € 

augmentation moyenne "NAO" par an 
 2.70% 1.80% 

participation + intéressement moyen par salarié par an. 
 3 700 € 3 475 € 

Résultat moyen de la société sur la période  
 45 M€ 73 M€ 

 A propos de la volatilité des primes d’une année sur l’autre, le montant de la participation 

n’est toujours pas calculé, d’après la direction. Le chiffre est annoncé à la baisse une nouvelle 

fois. Cette participation a servi elle aussi pendant de nombreuses années à faire passer la pilule 

des augmentations de salaire en baisse, mais la pilule est de plus en plus amère au fur et à 

mesure de la chute de la participation ! 

 Les résultats pour l’année 2017 sont annoncés au même niveau qu’en 2016, et 

contrairement aux affirmations des années 2010-2011, ils n’ont jamais été mauvais ! C’est donc le 

moment de réclamer notre dû, avant qu’on nous refasse le « coup de la crise » ! C’est maintenant 

que les caisses sont pleines, c’est maintenant qu’il faut partager. 

« La tête du client » ! 
 «Conforme aux attentes» ! Un moyen de diviser, de jouer sur toute sorte de préjugés pour, 

au final, sanctionner des travailleurs qui n’ont que leur salaire pour vivre ! Combien de système 

comme le logiciel « my-success », combien de slides d’explication et d’heures de formation à 

ceux qui sont qualifiés de « managers » pour arriver à donner quelques euros de plus à l’un qu’à 

l’autre qui fait le même travail ? Nous avons tous vécu la bêtise de ce système et les tentatives 

désespérées pour le défendre ! Surtout que dans le même temps la direction du groupe explique 

ses soi-disant valeurs, parmi lesquelles « trust », « la confiance » ! Quelle mascarade ! Le seul 

objectif de cette division que l’on peut vérifier tous les ans, c’est de nous demander toujours plus 

de travail, d’efficacité sans pour autant que cela se traduise par une augmentation du salaire… Et 

cela recommence. 
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 Tous les salariés vivent de leur salaire et doivent recevoir leur part des richesses 

qu’ils produisent ! 

Pendant ce temps la productivité continue à augmenter… 
Les cobots… Des travailleurs plus efficaces.... 

Voilà ce que pense la direction en installant ces robots sur les lignes dans les usines, Foix et 

Boussens en avance sur Toulouse. Elle nous parle de complémentarité, « Le cobot s’occupe des 

parties les plus fatigantes et répétitives, ce qui libère du temps à l’employé pour travailler sur des 

étapes de la production dont aucune machine n’est capable de se charger ». 

Mais ce n’est même pas une complémentarité entre robot et humain sur des tâches similaires, 

l’un sera toujours plus endurant que l’autre. Dans la réalité c’est le robot qui fixe le rythme et le 

travailleur essaie de suivre cette machine qui n’a jamais besoin de pause ! Les conditions se 

dégradent… 

Alors quelles conséquences le cobot aura-t-il sur l’emploi chez Continental ? 

Le cobot n'a pas vocation de maintenir l'emploi, la direction veut nous faire croire à l'angélisme de 

l'emploi du cobot mais en réalité à court terme ou long terme on peut bien imaginer de plus en 

plus de machines et de robots, de moins en moins de travailleurs. L'objectif  de la direction sera 

de remplacer les hommes par des machines pour augmenter la productivité, c’est-à-dire ses 

profits.  

A notre avis les machines devraient effectivement servir à alléger les tâches pénibles, mais aussi 

réduire le temps de travail pour tous. Ainsi les gains de productivité seraient partagés. 

Et dans les bureaux, il n’y a pas (pas encore !!) de cobot, mais la pression n’est pas moindre 

qu’en production :  

- les collègues qui partent ne sont pas remplacés, leurs tâches sont redistribuées sur ceux qui 

restent. Difficile de refuser une tâche supplémentaire quand on est seul-e en face de son chef. 

Les cas de « burn-out » augmentent mais c’est toujours aussi tabou d’en parler. Les 

« managers » sont les premiers à ne pas vouloir prononcer ce mot ! Quand un collègue est 

absent longtemps, c’est toujours le flou artistique et c’est par ses collègues proches que l’on 

apprend que c’est pour « burn-out » qu’il est absent. 

- Le travail se fait de plus en plus dans l’urgence d’où une augmentation du stress, les 

plannings sont écourtés, la qualité de notre travail s’en ressent.  

- Des nouveaux projets, il y en a, malgré ce qu’on veut nous faire croire, et quand on demande 

avec quelle ressource ils vont être développés, la réponse est toujours la même « à ISO 

ressource » !  

Alors non, ces NAO n’ont pas été satisfaisantes ! Trop peu sur les salaires et pas 

d’embauches au niveau des besoins ! 

Mais rien ne nous empêche de revendiquer notre dû quand bon nous semble, 

sans attendre que la direction ouvre des « Négociations » dans lesquelles le 

cinéma est bien rôdé et qui servent à nous endormir pour que justement tout 

reste dans le train-train des faux-semblants. 

Rappel : manifestation pour la journée internationale des travailleurs 

1 MAI à Toulouse 10h30 place Esquirol 


