
Nous avions posé la question après les déclarations de la Direction sur des mesures responsables, de 

savoir si le montant des augmentations serait supérieur aux 21 euros qu’elle avait miraculeusement 

laissés tomber du portefeuille en 2014 quand elle prônait la modération salariale. 

La deuxième réunion nous a ramené à la réalité, il n’en sera rien. 
Si le chiffrage final attendra la réunion 3, ne vous attendez pas à pouvoir investir votre fortune dans 
le futur actionnariat salarié !!! 

Le chiffrage n’est pas le mot à la mode cette année, tout juste sait-on que les propositions                    
intersyndicales se montent à la louche à 2,2 millions d’euros. 
Nous sommes donc redescendus sur terre assez rapidement pour tenter au moins d’avoir le ticket resto 
à 8,50 euros, en demandant à combien se monterait cette simple aumône !!! 
Pas moyen d’avoir l’info, les apôtres de la Direction n’étant pas sur du calcul fait par leurs disciples, le 
partage du pain au saint siège souffrirait il d’un manque de seconds couteaux ? 
 
Pour tout ce qui concerne la qualité de vie au travail, catégorie dans laquelle la Direction propose de 
regrouper comme dans l’arche de Noé la quasi-totalité de nos revendications autres que salariales, il 
faudra hélas attendre une « discussion » au niveau du groupe, et ce malgré une intention affirmée lors 
de la réunion 0 de pouvoir négocier au niveau des entités juridiques. 
Faut-il y voir une volonté d’exclure certaines organisations syndicales non réformistes ? 
 

La présence de Judas au saint siège semble désormais certaine, l’excommunication semble irréversible, 
mais la fosse aux lions n’est pas encore ouverte, nous porterons toujours vos revendications. 

Nous n’aurons que ce que nous saurons prendre. 
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Nous laissons à la Direction 

l’irresponsabilité de ses 

prochaines mesures        

salariariales et nous la    

déclarons coupable des   

actuelles et futures          

dégradations de nos      

conditions de travail !!! 


