Alors, on dit merci
Qui ?
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LA CFDT,
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EN FRANCE
ET
PREMIER
SYNDICAT
DES CADRES
DU PRIVÉ

Et oui cette semaine c’est la bonne paie !!!
Vous pouvez, aujourd’hui, mesurer les acquis de la grève où finalement un
compromis a pu être négocié par les organisations syndicales en grève
CFDT, CGT et FO et accepté par une grande majorité des grévistes !!
Les feuilles de paie vont arriver :
• Pour l’ensemble des salariés non-cadres, c’est le versement de
l’Augmentation Générale Uniforme de 140€ bruts avec effet rétroactif
au 1er janvier soit environ 385€ nets.
• Pour l’ensemble des grévistes, c’est le paiement de 80% des
heures de grèves sur la période du 18 décembre 2021 au 8 avril 2022
inclus
• Pour les salariés grévistes les plus investis dans ce conflit
historique ce paiement de 80% des heures de grèves représente
une somme importante mais bien méritée.
• Pour les salariés cadres, percevant un revenu annuel inférieur à
3XSMIC par une décision unilatérale de la DG, pour tous les
salariés cadres bénéficiant d’une augmentation individuelle, il est
garanti qu’elle sera d’au moins 140€ brut/mois,
Pour la CFDT, le paiement de 80% des heures de grèves est bien mérité,
car oui, ceux qui ont perdu énormément d’argent pour augmenter le
pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés, méritaient cela a minima.
Oui l’ensemble des grévistes auront perdu de l’argent au final (20% des
heures de grèves non payées) et non la grève ne paie pas plus que le travail
comme a osé le dire la CGC dans un tract, on y a laissé des plumes a
contrario de « la majorité silencieuse » citée aussi par cette même CGC.

C’est trop facile de stigmatiser les grévistes et les
organisations syndicales en grève CFDT, CGT et FO, et
ensuite de récolter les fruits de ce même conflit, sans avoir
bougé une oreille.
La CFDT rappelle une fois encore que la seule responsable du
conflit est bien la DG et non les salariés, comment notre belle
société qui est en train de vivre ses plus belles pages
d’histoire a pu créer le plus grand gâchis social de son
histoire ?

Heureusement, ce mouvement social a créé une cohésion sans précédent entre les
syndicats et entre les salariés engagés dans ce mouvement.
Cette belle cohésion, cette solidarité entre salariés a été historique, le conflit a été historique
et notre victoire est historique !
Et c’est déjà un signal fort que les Directions Locales et Générale doivent imprimer pour
l’avenir et les prochaines négociations salariales, notre force à nous c’est notre cohésion,
notre intersyndicale CFDT, CGT et FO !!!
Pour les prochaines NAO 2023, qui commenceront dans environ 6 mois, la DG ne devra
plus inventer un pourcentage d’inflation fictif, mais bien prendre en compte celui de
l’INSEE (au moment de la rédaction de ce tract il est déjà de 5,4%)…

En attendant ce prochain rendez-vous social :

Alors on dit merci aux grévistes et aux
organisations syndicales CFDT, CGT et FO
qui les ont accompagnés et soutenus durant
ce conflit.
Merci à tous ces salariés courageux qui ont
été jusqu’au bout.
Ils méritent le respect et la reconnaissance de
tous !
Avec vous la CFDT est plus forte. Et avec elle vous êtes mieux
informés, protégés, conseillés et mieux soutenus.
Alors, envie de rejoindre un collectif constructif et efficace !?

Rejoignez-nous, Adhérer à la CFDT !!

