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10 000
signatures
et après...

La direction obligée 
d’entendre les salarié-es !
Après le dépôt de 10 000 signatures pour
obtenir 500 € le  29 juin, 
la direction a répondu le 28 juillet. La
direction a convenu que «cette pétition et
le nombre de signatures témoignent
d’une large attente des salariés et d’une
reconnaissance de leur engagement. ce
message est bien entendu par l’entre-
prise». 
Le DRH est contraint de prendre en
compte l’aspect massif du méconten-
tement. Nous remercions les 10 000
premier-es signataires qui ont démon-
tré qu’ensemble nous pouvions être
fort-es et entendu -es par la direction.

Mais elle ne veut 
pas nous écouter !
Elle ne nous a pourtant pas écouté-es
puisqu’elle renvoie la «récompense» de
notre travail à l’attribution, sous condi-
tions de résultats et de cours de bourse,
de 35 à 70 actions gratuites (500 à 1000
€) promises en mars 2020.
Elle se réserve toutefois une version haut
de gamme pour quelques 1000 "lea-
ders", avec 15 000 à 30 000 € de plus. 

Rendez l’argent !
L’intéressement et la participation   accu-
sent toujours une baisse moyenne de
170€ et restent également inférieurs à
ceux de l’année précédente pendant que
les dividendes augmentent de 8%. 
Un soutien plus large de toutes les orga-
nisations syndicales aurait certainement
contraint la direction à mieux nous enten-
dre.

Ensemble, les salarié-es
sont plus fort-es !
Nous nous adressons de nouveau aux
autres fédérations pour discuter des
meilleurs moyens d’exiger de la direction
la rémunération de notre travail
aujourd’hui et demain !
Ce dernier trimestre de septembre est
l’occasion de grèves et manifestations
pour empêcher la remise en cause des
droits des salarié-es. 

Ce sera aussi l’occasion de récla-
mer la juste rémunération dûe
aux salarié-es.
On ne lâchera rien !


