
Saint-Nazaire, le 4 décembre 2020 

 
                                  

 
 

 

          
Revendications CGT : 
 

• 10% d’AG pour les mêmes raisons qui ont amené la direction à augmenter de 10% l’année 
dernière, l’enveloppe des 10 salariés avec les plus hautes rémunérations.   
  

10% correspond en net pour les plus bas salaires (1837euros) à 150 euros net mensuels, soit un 
caddy de course.  
 

• Nous revendiquons que la prime de présentéisme qui correspond à 0.66 centimes brut 
d’augmentation du taux horaire soit intégrée en AG et d’ainsi faire disparaître cette prime 
injuste et indigne en la pérennisant dans le taux horaire de toutes et tous, ouvriers, 
techniciens ou cadres. 

 
 

• D’autre part, l’impact du coronavirus a beaucoup plus affecté les compteurs de temps de 
repos des salariés et leur paye que les comptes de l’entreprise. Nous revendiquons la 
restitution totale des jours pris par l’entreprise aux salariés en confinement (ARTP, congés 
payés, CET…) 

 

• Nous revendiquons aussi l’augmentation des primes de quart et que l’entreprise abonde 
plus conséquemment à la restauration collective des salariés sur site, permettant de faire 
baisser le prix des repas, ainsi que l’augmentation de la prime de transport tant qu’un 
véritable réseau de transport collectif ne sera pas réellement mis en place et payé par 
l’employeur. 

 

• Nous revendiquons l’embauche des apprentis et intérimaires, le choix des quarts pour les 
salariés de plus de 50 ans.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La direction explique sa position par l’incertitude de l’avenir. Mais même pendant 
les périodes fastes cet argument nous est servi ! 

La prochaine réunion est prévue vendredi 11 décembre. 
L’occasion, s’il n’en existe pas d’autres avant, de nous retrouver 
collectivement. En tout cas la CGT fera la semaine prochaine un 
appel à rassemblement en ce sens. 
 

Propositions de la direction à l’issue de la réunion: 
• 0.3% d’augmentation générale (soit une 

augmentation de 4 à 5 euros net par mois pour 
un salaire ouvrier) 

• 1% pour l’enveloppe  des augmentations 
individuelles 

• 0.5% pour l’enveloppe GAP. 
 

COMPTE-RENDU 
RÉUNION SALAIRES. 
 


