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LES PRIX AUGMENTENT : AUGMENTEZ LES SALAIRES ! 

 
 La réunion de «négociation» qui a eu lieu le 7 février 2018 montre des propositions indécentes 
bien en dessous de ce qu’il faudrait pour vivre dignement.  
 Des chiffres en trompe-l’œil : 4,5 %… que personne ne touchera puisque c’est sur 2 ans et 
que cela contient du repositionnement «jeune», «femme», etc...  
 C’est en réalité 3.8% d’augmentation GLOBALE répartis sur 2 ans, 2018 ET 2019 !.. 
Indécent ! 

OÙ EST PASSÉ LE TALON ? 

 Nulle part il n’est question de TALON, d’augmentation générale pour tous ! 
 Le TALON avait été gagné lors de la grève de 2002 et il était appliqué tous les ans depuis 
cette époque. Nous nous sommes mobilisés pour, il a permis de limiter la perte de pouvoir d’achat 
en compensant une partie des hausses des prix courants (essence, gaz, chariot de courses, 
taxes…).  
 Aujourd’hui la direction veut le supprimer, avec le TALON on a pu limiter les dégâts sur les 
plus bas salaires, et nous demandons son extension à tous les niveaux : tous les salariés doivent 
avoir une augmentation garantie. 

3.8% REPARTIS SUR 2 ANS  :  INDÉCENT  EN COMPARAISON DES RESULTATS ! 

 Le projet de la direction comprend une augmentation GLOBALE de 3.8% pour 2018 et 2019. 
On sait ce que signifient des augmentations individuelles en % : créer des divisions entre les 
salariés ! Les chefs grattent des pourcents à certains pour donner des miettes à d’autres, à la 
tête du client. De nombreux salariés se retrouveront avec quelques euros que l’augmentation des 
taxes sur le gasoil/essence au 1er janvier a déjà croqués ! 
 

 Mais, nouveauté, ce serait sur 2 ans 2018 et 2019 !  
 Grâce aux ordonnances Macron, la « NAO » a disparu, elle n’est plus Obligatoire ni Annuelle ! 
La direction veut contraindre les salaires sur 2 ans. Mais les actionnaires ? Accepteraient-ils de 
toucher les dividendes tous les 2 ans ?  
 Les résultats de l’entreprise 2017 sont très importants, tout le monde le reconnaît (98 
millions d’€ ) ; mais cela fait des années que ça dure. Continental a racheté Siemens VDO sans 
un sou en poche, et c’est avec notre travail à tous qu’ils ont financé le remboursement.  
 Nous devons réclamer notre dû. Le TALON doit être maintenu, nous revendiquons 150€. Mais 
cela ne compensera que l’année 2018, il faudrait des augmentations supérieures pour rattraper 
le retard des années précédentes. Le syndicat CGT réaffirme qu’il est pour  une augmentation 
des salaires générale et uniforme, pour s’opposer aux divisions entre salariés que veut instaurer 
la direction, nous la chiffrons à 300€ pour tous. 

PRIMES : MIROIR AUX ALOUETTES. 

 Pour faire passer la pilule amère, la direction met en avant des primes exceptionnelles. 250€ 
pour les salariés en fabrication, soit 20€ par mois (une fois en 2018), à mettre en rapport avec 
les millions de pièces qui sont sorties des usines en 2017 pour un chiffre d’affaire de plus de 700 
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millions d’euros ! Ceci sans préciser qui va toucher cette prime (logistique, SAV, administratifs 
liés à la production ?)… Diviser, diviser, diviser ! 
 

 Mais le gros morceau c’est l’intéressement ! Un accord a été signé avec certains syndicats 
qui sort un résultat soi-disant lié «à la qualité, aux rebuts, etc », mais la direction en rajoute, elle 
double l’intéressement avec « un complément » ! A quoi sert l’accord puisque la direction fait ce 
qu’elle veut, comme toujours avec les accords ! La direction se moque du monde et complète 
jusqu’à une valeur fixée à l’avance.  
 Cela montre surtout qu’elle préfère donner de l’argent sous forme d’intéressement plutôt que 
du salaire ! Parce que c’est surtout intéressant pour elle !  
 Le salarié paye des taxes sur l’intéressement (CSG), mais pas de cotisations pour la retraite 
(ni patronales, ni salariales). Ce qui contribue à affaiblir le système des retraites, et on en voit les 
conséquences à chaque fois qu’un collègue part, il est surpris du faible montant de sa retraite ! 
 Nous demandons du salaire, pas des primes, miroirs aux alouettes ! 

GÉNÉRALISATION DU SALAIRE « AU POSTE » : UN PIÈGE ! 

 Le projet de la direction prévoit une généralisation de la pesée des postes à tous les 
ingénieurs au forfait, et plus tard à tous les postes d’ingénieurs et de techniciens ! 
C’est présenté comme « un avantage », encore un miroir aux alouettes, car le salaire pourra 
augmenter… ou baisser en fonction du poste !  
 On a déjà vu plusieurs chefs de projets passer d’un poste « grade12 » à un poste 
« grade11 », avec une baisse de salaire ! C’est cela qu’on nous prépare pour tous, jusqu’aux 
techniciens. 
 Le piège est très gros et si la direction l’impose, on n’a pas fini d’en payer les frais ! 

MOBILISONS-NOUS ! 

 Une NÉGO pour 2 ans n’est en rien une garantie, le passé nous a montré 
qu’en 2 ans les patrons sont capables de prendre bien des décisions 
inattendues ! 
 Les résultats sont importants maintenant, c’est maintenant qu’il faut 
augmenter les salaires ! 
 A nous d'exprimer haut et fort, tous ensemble, ce qu'on en pense et ce 
qu’on veut. Nous avons les moyens d’obtenir ce que nous voulons par notre 
mobilisation collective. 
 Nous vous invitons à venir en parler dans les Assemblées du Personnel 
organisées sur les sites : 
 

Assemblée du Personnel 

Toulouse : jeudi 15/02 à 13h30  

à l'entrée de l'usine du Mirail. 


