
 

ELECTIONS SYNDICALES 

La CGT est de nouveau représentative à Continental. 

Et elle est la première dans le 1er et 2e collège. Donc dans la production et pas que. 

Nous remercions tous ceux qui ont voté pour nous : 1er collège 31 sur 66 (46,97%) et au 2e collège 86 sur 

234 (36,75%).  

 Ce que cela va changer : 

• Les élus CGT seront présents à toutes les réunions et ils pourront vous rapporter rapidement et 

sans filtre ce que la direction prépare pour augmenter ses profits. 

Ce qui ne changera pas : 

• Le seul poids qu’ont les salariés pour faire avancer leurs revendications c’est la pression qu’ils 

peuvent exercer collectivement sur la direction. De croire qu’il y a des négociations en réunions 

entre la direction et les syndicats est illusoire. 

• Les accords servent la plupart du temps à faire passer des choses qui auraient eu plus de mal à 

passer avec des décisions unilatérales. Mais les accords signés ne doivent pas empêcher les 

salariés de s’exprimer et de les contester. 

 

PEPA MAIS PAS POUR TOUS 

 

Pour rappel, la prime PEPA de 1000€ a été versée sur la paye de Février à tous les salariés qui 

touchent en dessous de 2763,23€ en salaire brut de référence.  

Ce critère du salaire brut de référence n’a pas été choisi au hasard. En effet, les ingénieurs ont un salaire 

brut de référence relativement plus haut par rapport à leurs salaires net que les techniciens ou les ouvriers. 

En clair, un ingénieur qui touche en net 2100€ (brut de référence : 2800€) ne sera pas éligible alors qu’un 

technicien qui touche 2480€ (brut de référence : 2700€), oui. Cela permet à Continental de minimiser le 

coût de cette prime tout en faisant de la division entre les salariés ingénieurs et techniciens. 

Et comme il n’y a pas de petites économies, la direction a aussi oublié tous les salariés qui sont en CPA. 

Sans aucun justificatif, ils ont été tous exclus des bénéficiaires de cette prime. La direction écrit qu’elle est 

dans son droit…encore une fois. L’inspection du travail nous confirme notre interprétation des textes sur 

la prime PEPA. La direction a eu leur réponse, mais depuis c’est silence radio.  A suivre ! 
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MOINS 3 CHEZ LES GARDIENS (suite) 

Pour rappel : Le week-end et la nuit, au poste de garde, ils étaient toujours deux gardiens. Ce qui 

permettait d’avoir toujours un gardien à l’entrée principale quand l’autre faisait sa tournée ou quand il 

était en intervention sur un incident, à un départ de feu, ou en tant que secouriste. Ils ne sont plus qu’un 

aujourd’hui. 

La direction n’a pas répondu à notre demande d’un retour à une situation normale pour les gardiens et les 

salariés du site. 

Faut-il donc attendre un accident pour que la direction revienne en arrière sur ses économies qui 

nous mettent en danger ? 

 

PREPARONS-NOUS AUX NAO ! 

Les NAO vont bientôt commencer. Nous avons pris beaucoup de retard sur ces dernières années. Ils ont 

toujours des bonnes excuses : la pandémie, la crise des composants, la crise automobile…   

Avec une inflation qui est montée à 4.9% en Novembre 2021 et les augmentations de l’énergie qui ne 

cessent de grimper, notre pouvoir d’achat s’écroule. Et pourtant les bénéfices sont toujours là dans toutes 

les grosses entreprises et en particulier à Continental. 

Pour information, le coût de la restructuration de Continental est de 800 millions € ! Ce qui prouve que 

l’argent déborde des comptes de Continental. 

Les actionnaires prévoient de se verser en dividende 440 millions € dont pour la famille Schaeffler 202 

millions €. En 10 ans, les actionnaires auront touché en dividendes 6 Milliards € et la famille Schaeffler 

2,7 Milliards €. Cette richesse c’est nous qui l’avons faite. Ils ne doivent pas s’enrichir quand nous nous 

perdons du pouvoir d’achat. 

Autour de nous, chez Thales, Airbus, Otis, Lafarge Béton…et dans le même secteur d’activité chez 

Valéo, Stellantis, les salariés se sont mobilisés pour obtenir des vraies augmentations. C’est la seule 

solution, car les syndicats n’ont aucun poids en réunion pour faire monter le budget augmentation. C’est 

à nous salariés maintenant de nous faire entendre ! 

Aux prochaines NAO, il faudra que nous montrions qu’on veut notre dû 

en venant massivement aux AG ! 

 

 

 

 

ON A BESOIN DE VOUS 

Les syndicats sans les salariés n’ont aucun pouvoir. On a besoin de vous ! 

Si ces mots vous parlent, si vous avez envie de leur dire « Stop ! », venez en discuter avec nous ! 

Vous pouvez nous contacter sur cette adresse : CGTContiToulouse@gmail.com 

Vous pouvez aussi consulter le site http://cgt-continental-toulouse.fr pour être au courant de nos actions. 
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