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Retour du sondage sur la politique salariale 

Suite au sondage que la CGT a organisé il y a deux semaines, voici les résultats qui en ressortent. 
 

957 réponses, merci pour votre participation 
 
Catégorie socioprofessionnelle:  Participation 

Agent de maîtrise 1% 

Employé 3% 

Ingénieur/cadre 38% 

Ouvrier 22% 

Technicien 36% 

Total 100% 

 
 
  
 
 

 
 
 

Nous subissons tous les augmentations des prix sur les matières premières (alimentaires, 
matériaux,…etc) et de l’énergie (essence, gaz, électricité,…etc).  
 
Fort est de constater que nos salaires ne suivent pas ces 
augmentations depuis plusieurs années. L’inflation est 
montée au mois de mars à 4.5% et ce n’est pas fini. Avec 
nos 1.5% d’augmentation générale on est loin du compte.  
Les salariés mécontents de la politique salariale se sont mis 
en grève devant le site.  

Afin d’être entendu au plus haut niveau du 
groupe SAFRAN, La CGT appelle tous les 

salariés (ouvriers, techniciens et cadres)  à 
rejoindre ce mouvement. 

Le jeudi 07 avril à 9H pour 1 heure, 2 heures, la demi-journée 
ou la journée entière afin de revendiquer une vraie politique 

salariale. 

Satisfait de la politique salariale ? Oui Non  

Agent de maîtrise 0% 1%  

Employé 0% 3%  

Ingénieur/cadre 2% 36%  

Ouvrier 0% 22%  

Technicien 1% 35%  

Total 3% 97%  

 
Faire grève pour les salaires ? Oui Non 

Agent de maîtrise 1% 0% 

apprenti 0% 0% 

Employé 2% 1% 

Ingénieur/cadre 23% 16% 

Ouvrier 20% 2% 

Technicien 27% 9% 

Total 72% 28% 

 

Nous constatons qu’une majorité de 

salariés est insatisfaite de la politique 

salariale. 

Sur cette majorité, 72% sont  favorables 

pour faire un mouvement de grève sur les 

revendications salariales.  
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