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Aux premières heures de ce conflit, la CGT réclamait une augmentation générale des salaires 

mensuels de 200 € nets pour tous. Dans un souci d’ouverture, lors de la première réunion de 

négociation, la CGT ramena la revendication salariale à 200 € brut, soit une concession d’environ 

25%.  

 

Après des mois de mobilisation la CGT et la CFDT ainsi que tous les salariés grévistes ont amené la 

DG à porter le montant petit à petit à 140 € brut. D’un commun accord et ce depuis des semaines 

les organisations syndicales CGT CFDT ont porté la parole des salariés en grève pour effectuer une 

consultation à partir de 160 € brut.  

 

La DG au bout de plusieurs semaines de conflit 

tente de mettre la pression en mettant un 

ultimatum avec une date de signature au 25 

mars et si pas de signature fin de non-recevoir 

et retour des propositions NAO acceptées et 

signées par la CGC et UNSA.  

La réaction ne s’est pas faite attendre de la part 

des salariés face à ce coup de bluff. 

Les salariés grévistes ont continué à montrer 

leur mécontentement en désapprouvant le 

chantage et les propositions de la direction 

générale. 

 

La DG a du coup été contrainte de revoir sa position en déplaçant l’ultimatum au 31 mars. Ça lui 

permet de se donner un peu de temps pour utiliser tous ces leviers afin de diviser le mouvement 

et ainsi d’obtenir une consultation à 140 € brut la réponse c’est NON ! 

 

La DG a un genou à terre et ne sais pas comment se sortir de ce mouvement la tête haute.  

 

La CGT n’a de cesse de lui répéter d’augmenter la somme à 160 € brut pour tous les salariés et ainsi 

nous pourrons engager une consultation, de payer les heures de grève à 100%, de lever toutes les 

sanctions et de s’engager à diminuer le temps d’attente entre deux augmentations individuelles en 

proposant un budget d’AI conséquent lors des prochaines NAO.  

 

La CGT demande à Mr TRAPPIER de renouer le dialogue afin de trouver une issue à ce conflit qui 

nous permettra de repartir de l’avant afin de répondre présent aux objectifs futurs de la société.  
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