
APPEL À UN RASSEMBLEMENT ET À LA GRÈVE ! 
Demain mercredi 20 janvier pour  l’unique réunion  

de négociations salariales de 2021. 

C’est la seule fois de l’année ou parler d’argent n’est pas tabou !!! 
 

Débrayage pour la normale et le poste du matin à partir de 9h15  
et pour les postes de l’après-midi et de la nuit rassemblement à 14h00  

devant les locaux syndicaux de 1 heure à la journée. 
Lieux de rassemblements habituels à 9H15: 

 COMPOSANT, MONTAGE, G9/G10 : à la grande cafétéria face à la chaine de montage. 

 C2F: à la cafétéria du bât. K6D. 

 Tous les secteurs Tôlerie, Garnissage KERAX, Peinture, Masticage: au bât.N devant 

la tôlerie (finition) W800. 

 Garnissage Midlum, P2683 et log associé (bât. U) : à la cafétéria entrée du Bât. U. 

 Services administratifs, techniques et maintenance : aux lieux les plus proches. 
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   s’associe aux actions proposées par l’intersyndicale, mais nous ne concevons 

pas de ne pas nous rassembler le jour de la négo le mercredi 20 janvier pour aller rencontrer la direction, 

lui demander notre dû et lui rappeler les efforts fournis toute l’année dans des conditions difficiles avec 

des cadences soutenues et les contraintes sanitaires subies (le port du masque en pleine chaleur…). 

 De l’argent il y en a et pour preuve, la direction après nous avoir dit qu’on n’aurait rien, elle nous 

sort du chapeau 600 €uros nets de participation aux bénéfices sur une année ou nous n’avons pas 

travaillé pendant 6 semaines (confinement). Pour rappel cette prime n’est pas un cadeau de la direction, 

mais une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 salariés quand elles dégagent des bénéfices 

elles doivent en reverser une partie aux salariés ! 

Les revendications salariales que nous défendrons lors de la négociation. 

 AGS (Augmentation Générale de Salaire) pour les catégories  

AR et ATAM avec un talon de 100 €uros net. 

 Mise en place d’un budget spécifique pour les promotions afin de ne pas amputer le budget AI et 

un changement de coefficient automatique entre 5 et 10 ans d’ancienneté après l’embauche. 

 Prise en charge de la journée de solidarité par l’entreprise. 

 Intégration de la prime PCPC dans le salaire de base. 

 Versement d’une prime pouvoir d’achat de 1000 €uros.  

 Revalorisation de toutes les primes liées aux conditions de travail. 

 Doublement de la prime de transport.   

 Application dès le 1er janvier 2021 de l’ensemble des mesures salariales. 

Nous ferons cette action bien évidemment en maintenant  
les gestes barrières comme nous les respectons à nos postes de travail. 
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