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Le père noël est passé en juillet ??? 

Le « cadeau » de la direction tant attendu par les salariés est enfin arrivé fin juillet. Une 

notification indiquant le montant alloué pour l’augmentation générale supplémentaire de début 

juillet a été remise en main propre à chacun. On se croirait devant le père noël distribuant les 

cadeaux. C’est bien, cette année, il est en avance. 

Seulement la CGT va vous rappeler que le père noël n’existe pas, quel dommage. Non, ne nous 

trompons pas, ce n’est pas le fruit de la générosité d’une direction qui se dirait inquiète de 

l’inflation mais le résultat de 10 semaines de grève des salariés sur tous les sites Safran.  

Grace aux grévistes soutenus uniquement par la CGT, nous avons obtenu un rattrapage des 

augmentations générales sans précédent. Les ingénieurs et les cadres ont enfin reçu des 

augmentations générales. Comme quoi tout est possible. Imaginez si ce mouvement avait été 

suivi par tous les salariés !!! Nous aurions peut-être pu avoir notre revendication initiale de 200 

euros par mois pour tous, exprimée avant que l’inflation arrive à 6%.  

Encore une fois, la CGT ne peut que déplorer le manque d’équité 

dans la répartition des sommes allouées par tranches de salaires. En 

effet nous constatons une différence de traitement entre les 

sommes versées en euros et celle versées en pourcentage. (ex : 500 

euros pour un salaire de 40000 euros par an contre 0,7% de 100000 

euros = 700 euros). Sans doute un remake du « le père Noël est une 

ordure ». 

Seul le mouvement social a contraint la direction à donner des 

augmentations générales pour tous. 

En octobre, une réunion de suivi est prévue par la direction. Nous espérons qu’elle sera plus 

généreuse qu’en juillet. Par contre pas besoin de revoyure pour les dividendes versées aux 

actionnaires. Pour cela, l’abondance est toujours d’actualité. 

Lors de cette réunion et au regard de l'inflation, la CGT revendiquera encore une fois des 

augmentations générales de salaire calquées sur l’inflation. La CGT par le biais d’une 

intersyndicale invitera les autres organisations, ce, afin d’augmenter le rapport de force sur les 

revendications salariales. 

Afin d'exprimer notre mécontentement sur nos salaires, la CGT appelle à faire grève  

le 29 septembre sur la journée, la demi-journée ou à l’heure. Un bus sera mis en place par la 

CGT Villaroche pour rejoindre la manifestation parisienne qui partira de la place DENFERT-

ROCHEREAU à 14h. La grève permet de mettre la pression pour avoir des augmentations de 

salaire digne de ce nom !!! 

mailto:cgt1.villaroche@orange.fr
https://cgtsafran.com/sae/secteur/villaroche/

