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Contexte

La  CGT  a  refusé  de  signer  l’accord  NAO  en  janvier  2022 pour  une  raison  simple  mais  
toujours  d’actualité  : l’augmentation  générale  négociée  était  inférieure  à l’inflation, ce qui 
revenait à dire en signant qu’un syndicat pouvait  accepter  consciemment  une  perte  de  
pouvoir d’achat pour tous. Ce  n’est  pas  notre  conception  du  rôle  d’un  syndicat 
représentant AVANT TOUT l’intérêt des salariés.

Quand l’heure était venue de se retrouver en septembre pour évoquer les difficultés 
financières de nos collègues liées à la baisse de leur pouvoir d’achat, nous nous étonnions de 
l’absence des 3 syndicats actuellement majoritaires. A quelques mois des élections 
professionnelles, nous invitons les salariés à ne pas être dupes.

Certains syndicats sont de grands adeptes
des primes, d’autres encore se
« CGTisent » des élections approchant,
revendiquant des augmentations générales
alors même qu’ils sont les premiers à
demander une individualisation des
rémunérations. Comme à chaque issue de
négociation salariale, la CGT, syndicat
démocratique, a consulté ses adhérents.

Il en ressort que la majorité est plutôt
insatisfaite des mesures proposées par
l’entreprise mais estime malgré tout que
la CGT devait apposer sa signature.

A l’heure de l’urgence financière pour les
salariés, il nous paraissait difficile de refuser
le geste de la direction au profit des salariés
mais ne nous trompons pas : cela est très
insuffisant pour répondre à une crise de
pouvoir d’achat durable.

Cette prime n’est pas un revenu pérenne et
ne doit pas se substituer à une
augmentation générale.
Une prime exceptionnelle ne permettra
pas de faire face à l’inflation que nous
subissons quotidiennement et qui a un
caractère durable.
La prime n’est pas soumise à cotisations
sociales : elle n’entre donc pas dans le calcul
de votre retraite, de vos prestations
chômage ou encore de vos arrêts maladie.

Alors, pourquoi la CGT signe la prime de partage de la valeur?
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NOUS INVITONS D’ORES ET DÉJÀ LA DIRECTION À OUVRIR RAPIDEMENT UNE NEGOCIATION ET ÊTRE

À LA HAUTEUR SUR LE MONTANT DES AUGMENTATIONS GÉNÉRALES.

ELLES DEVRONT À MINIMA COMPENSER L’INFLATION

Une prime, mais demain ?
La prime répond à l’urgence du moment et 
arrive en dehors des périodes de négociations 
salariales, mais nous restons pour autant 
farouchement opposés à ces primes.

Il n’est pas dans notre ADN de nous contenter 
d’un “c’est mieux que rien”, comme tant 
d’autres organisations syndicales.

Le   rôle   premier   d’un syndicat  est  d’être  un 
contre pouvoir suffisamment  fort  pour 
instaurer   de   véritables négociations,  dans  le  

but d’obtenir    de    réelles avancées  sociales  
pour  le plus grand nombre.
N'est ce pas ce que les salariés doivent attendre 
d’un syndicat ? En  effet,  quel  intérêt  aurait  la  
direction  des  ressources  humaines 
d’augmenter ses propositions en sachant qu’elle 
dispose de trois syndicats bienveillants à son 
égard ?

Se revendiquer constructif est-ce une excuse 
pour tout accepter?

Signez la pétition pour des hausses de salaires dans la durée
Ce n’est pas notre pétition, c’est la vôtre !
Faites signer la pétition FO & CGT. C’est votre demande, nous ne sommes qu’organisateurs !
Rassurez-vous, rassurez-les : les noms ne seront pas donnés à la direction, c’est un huissier qui 
fera le décompte.

Ça ne sert à rien ? 

Au contraire : un nombre élevé de signature inquiètera la direction : chez Europ 
Assistance, la seule peur d’une grève a permis d’augmenter les salaires le mois dernier !
Une pétition avec un fort taux de participation peut être un moyen efficace; ne ratez pas 
cette chance ! Le pouvoir est entre vos mains. 

Pour signer
• Site de Saint-Denis : Vous trouverez tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis selon les 

semaines vos collègues CGT et FO à l’entrée des restaurants

• En province ? Vous pouvez aussi la signer sur le tract disponible sur le site de la CGT (lien) et 

renvoyer le scan à petition.fo.cgt.salaires@gmail.com

• A Nantes : Rapprochez-vous de Michel LETHEURE

• A Marseille : Rapprochez-vous de William RICHARDOT
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