
 

BILAN DE FIN DE GRÈVE 

 

On voit aujourd’hui le résultat de notre lutte après 2 h de débrayage dans chaque équipe, 10 jours de 

grève ininterrompus et 3 délégations de grévistes, nous sommes passés de 2% d’AG à 2,5% avec la mise 

en place d’un talon à 80€ pour tous et 90€ pour les salaires de référence de moins de 1900€. Et nous 

savons bien que sans cette lutte la direction n’aurait jamais atteint cette somme. 

 

L’intégration d’une partie de l’intéressement au salaire est une bonne chose comme toute intégration de 

prime au salaire. Cela permet de cotiser plus dans les caisses sociales et d’avoir des meilleures retraites, à 

l’inverse du libéralisme. Pour ceux, qui craignent de voir diminuer leurs primes d’intéressement futur, 

sachez que les patrons alimenteront toujours leur système de prime, que cela soit en intéressement ou en 

PEPA. Les primes coûtent moins cher au patron, elles sont aléatoires d’une année sur l’autre et surtout 

divisent les salariés ! Pour augmenter vraiment nos salaires, sera à nous de les forcer. 

Les expériences qu’on vient d’avoir, étaient nouvelles pour beaucoup : les AG, l’organisation des piquets 

de grève à l’entrée, les délégations de grève, les distributions de tract, informer les médias (La Dépêche, 

Lutte ouvrière, France 3 Occitanie, Radio bleue, et le journal Toulousain) et le réseau qu’on s’est 

fabriqué. Tout cela, nous sera utile dans le futur : pour l’inflation de fin d’année, les NAO 2023, St 

Exupéry, etc… 

Merci à tous ceux qui ont le courage de réagir en défendant les grévistes dans les conversations et les 

réunions. 

Merci aussi à tous les grévistes qui ont cru en cette lutte, ceux qui sont devenu des militants en 

s’impliquant dans le mouvement pour que cela réussisse.  

Merci à ceux qui ont mis un demi-mois de salaire dans la balance. BRAVO ! 

Il faudra dans les prochaines luttes, étendre le mouvement aux autres services. Malgré un soutien verbal 

au mouvement, il y a eu peu de grévistes hors production. Il faudra oser être le premier de son service 

pour pouvoir déclencher un mouvement général. Les attaques contre le pouvoir d’achat vont augmenter, 

nous serons tous concernés, tous ensemble on obtiendra plus et les résultats seront plus rapides.   

Nous sommes sortis la tête haute et fiers de cette bataille. Préparons-nous à la suite ! 

 

La lutte continue !  

 

ON A BESOIN DE VOUS 

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

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. 

 
 

http://cgt-continental-toulouse.fr 

 
Toulouse, le 2 Juin 2022   
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