
 

« La politique sociale » façon Continental 

 

L’ambiance et la situation actuelle à Continental : le dégoût du travail, les 

démissions et le problème dans le recrutement sont dus à leur politique qui dure 

depuis trop longtemps : les embauches au rabais, la stagnation des salaires pour 

la plupart et les conditions de travail qui se dégradent. Et tout cela a été aggravé 

avec le plan St Exupéry. 

Leur problème est maintenant que le carnet de commande est plein et la 

production n’est plus capacitaire par manque de personnel.  

De ce fait, ils ont besoin maintenant de recruter du personnel. Mais les salaires 

d’embauche et la réputation les empêchent d’avoir assez de personnes pour se 

plier à leurs exigences. Ils ont été obligés de revoir un peu à la hausse le salaire 

d’embauche, sauf qu’ils ont oublié tous les autres : des salariés ayant de 

l'ancienneté ont leurs salaires gelés depuis beaucoup trop d'années. Et à côté de 

ça la direction nous parle « d’évolution de carrière » !   

Leur dernière technique pour arrêter l’hémorragie des démissions a été de 

donner des augmentations individuelles et très ciblées. Mais cela a alimenté 

encore plus la colère. Leur but est la division et l’individualisme, notre 

force à nous est la lutte collective.  

La production n’étant pas capacitaire, c’est très tendu avec les clients. La facture 

des transports exceptionnels (appelé taxis) bat des records. Le management de 

la production est odieux avec tout le monde : de l’électricien qui a un chantier en 

production, au responsable de la moindre perturbation. Tout devient une excuse 

pour faire du flicage et encourager la délation.  A chaque problème ou arrêt, il 

leur faut un coupable. C’est le plan St Exupéry qui est le réel coupable de la 

situation actuelle. On n’a pas à subir cette pression supplémentaire. Quand la 

personne cherche à se défendre ou à se justifier, la direction se met dans une 

colère déconcertante. La seule réponse qu’on puisse lui faire est la 

contestation collective car individuellement on ne peut pas gagner seul 

face à la direction. 
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Tout augmente…sauf les salaires ! 

 

L’inflation a dépassé 6,2% en octobre : 

• Le prix du carburant est presqu’à 2€.  Il a pris presque 60% en 2 ans.  

• La viande a pris 11% 

• Les légumes frais 17,7% 

• Les pâtes 20% 

• Le pain et les céréales 9,9% 

• Les produits d’hygiène 11% 

• Les produits laitiers 16%  

Le salarié a peu de moyen d’agir sur ces dépenses sans faire de lourds sacrifices. 

Après avoir retiré tous les loisirs et acheté sa nourriture dans les magasins 

discounts, il lui reste plus beaucoup de paramètres pour agir sur son porte-

monnaie. Et plus son salaire est bas et précaire et plus cela sera dur et avec des 

conséquences importantes pour lui et sa famille. Cela ne peut plus durer ! 

Il y a autour de nous et dans le monde entier des grèves qui se déclarent. Les 

salariés réclament des augmentations de salaire pour compenser l’inflation. Les 

médias n’en parlent pas ou ils les discréditent en parlant de « prise d’otage » 

comme pour les raffineurs de Total ou les cheminots de la SNCF. La grève et 

les manifestations sont les seules forces des travailleurs pour obtenir 

leur dû. Tout le reste est illusoire. 

On voit bien que cette crise est pour les travailleurs et pas pour les grandes 

entreprises qui répercutent l’inflation sur leur facture. Et parfois même, ils en 

profitent pour augmenter leurs marges. Le CAC 40 se porte très bien, c’est bien 

la preuve. D’ailleurs, les patrons de ces entreprises se sont augmentés de 52% 

en 2021. Il faut indexer les salaires sur l’inflation. Ce n’est pas aux 

travailleurs de payer les dégâts de leur système capitaliste, qui ne 

profite qu’aux possédants. 

Des augmentations, il ne faut pas compter sur les futures négociations salariales 

pour les obtenir. La direction va toujours chercher à donner un minimum et à 

nous diviser avec des primes ou encore nous trouver un moyen de nous 

augmenter avec notre propre argent. 

Il faudra réclamer des augmentations générales pour tous en somme et 

pas en pourcentage : c’est la seule façon d’avoir un but commun et juste, à 

l’inverse de leurs primes ou de leurs augmentations individuelles. 

 

 

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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