
Public

N
e

p
as

je
te

r
su

r
la

vo
ie

p
u

b
liq

u
e,

m
er

ci
.

Les Organisations Syndicales sont convoquées mardi 14 décembre pour la première réunion de
négociation relative au plan salarial 2022.
Deux autres réunions sont programmées les 6 et 13 janvier 2022 avec la volonté d’aboutir à un
accord, mais pas à n’importe quel prix pour la Cfdt !

La Cfdt rappelle qu’en Janvier 2021 et après plusieurs réunions, qu’elle était en désaccord 
sur le plan salarial 2021 et n’était donc pas signataire !

Les mesures proposées ne représentaient pas l’attente légitime des salariés qui avaient pourtant
largement contribué par leurs efforts à l’atteinte des objectifs.
La mobilisation de chacun durant la crise avait permis à l’entreprise de montrer sa capacité à
relever les défis sociaux et économiques. C’est grâce à cette implication collective que les résultats
2020 furent meilleurs que bon nombre de nos concurrents.
La Direction était restée sur des propositions très insuffisantes qui ne compensaient pas
l’évolution de l’inflation depuis un an. En Octobre 2021, la Cfdt demandait une clause de revoyure
suite aux bons résultats du groupe et de France Operations pour réévaluer la maigre enveloppe du
plan salarial 2021. La Direction n’a jamais répondu à cette demande !

A fin 2021, le groupe affichera, très certainement, des résultats jamais atteints !
Selon l’analyse et l’expertise du Cabinet Syndex, au CSE Central :
- Un premier semestre très bon avec une croissance organique du Chiffre d’Affaires de +19%.
- Un très bon carnet de commandes sur la gestion de l’énergie et sur les automatismes industriels.
- Un Chiffre d’Affaires record au troisième trimestre en croissance dans les 2 activités et pour
toutes les régions (EM et IA = 21Mds€ sur 9 mois).
Aussi, la marge commerciale France devrait augmenter significativement en 2021 par rapport à
2020 et 2019.

Les voyants sont au vert et une augmentation salariale conséquente est indispensable
pour motiver tout le personnel et relancer une dynamique !
La croissance des chiffres économiques du Groupe en 2021 versus 2020 et 2019 sont des éléments
recevables pour cette négociation.
Nos propositions sont orientées pour permettre le maintien du pouvoir d’achat, récompenser
dignement les efforts qui ont contribués aux bons résultats et corriger les inégalités.

NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS  

L’enveloppe globale revendiquée en AG + AI (OATAM) et AI (Ingé et Cadres) est de 3,6%
Celle-ci se décompose de la manière suivante :

• 3% au titre du maintien du pouvoir d’achat, justifiés par une inflation à 2,8% en novembre 2021 
+ 0,2% de rattrapage sur le plan salarial précédent.

• 0,5% au titre des efforts fournis par les salariés pour les résultats records de 2021, pour 
l’adaptation aux mesures COVID depuis 2 ans (conditions de travail particulières et perturbantes). 
Ce sont ces 0,5% de revalorisation, que la CFDT souhaitait rediscuter en Octobre dernier.

• 0,1% au titre de l’égalité Hommes / Femmes dédié à la résorption des écarts salariaux.

Des propositions cohérentes et justifiées !    
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