
Arrêt de travail du 26 janvier 2022 

Prise de parole CGT 

         Bordes, le 26 janvier 2022 

Bonjour à tous, 

Nous vous remercions d’avoir répondu à cet appel à la grève. 

Ce qui a été dit ce matin vous sera envoyé et nous allons simplement répéter que 
la mobilisation va se poursuivre et les revendications sur les salaires et l’emploi 
dépassent notre entreprise et le groupe et nous porterons la revendication de la 
CGT SAFRAN, qui a de nouveau appelé à une action coordonnée, aux côtés de nos 
collègues de Messier et de Safran Engineering lors de la manifestation 
interprofessionnelle demain jeudi 27 janvier à Pau. Notre lutte se poursuivra 
demain dans la rue ! 

Nous vous rappelons également qu’un nouvel appel à la grève a été transmis pour 
vendredi 28 janvier, en fin de poste, et que celui-ci se poursuit en dehors des 
horaires normaux, dits « conventionnels » jusqu’au 31 janvier 2022. 

La réunion de ce jour n’a pas apporté d’évolutions sur l’enveloppe globale et sa 
répartition. Nous restons sur des AG à 1,45% et des AI à 1,15% et un effet 
ancienneté chiffré à 0,2%, réajusté grâce à l’intervention de la CGT. Ce qui porte 
le total à 2,8% auquel s’ajoute un budget spécifique de 0,2%. Pour les ingénieurs 
et cadres, l’AI est à 2,8% également avec un plancher de 1000€ par an. 

Nous allons être « clairs, factuels et honnêtes », c’est l’action coordonnée dans 
l’ensemble des entreprises du groupe, telle celle prévue demain par la CGT 
SAFRAN, qui permettra de faire bouger l’enveloppe globale. 

Nous n’allons pas vous faire rêver, tous les talents de négociateurs ne suffisent 
pas s’ils ne sont pas appuyés par la mobilisation des salariés et si les 
revendications ne sont pas celles des salariés. C’est sur la base de leur 
consultation que la CGT a construit ses revendications. 

De même, nous savons que celui qui lutte n’est pas sûr de gagner mais que celui 
qui ne lutte pas a déjà perdu. 

Il y a au-delà de l’enveloppe de choses qui évoluent. Ainsi la prime énergie a 
repris 1€ lors de la réunion de ce matin pour arriver à 44€ et la prime de tutorat e 
a gagné 20 pour arriver à 270€. 



La consultation de novembre a fait émerger une attente bien supérieure des 
salariés sur la prime énergie. A ce rythme, nous aurons atteint les 60 euros au 
mois de juillet !! 

Enfin un volet emploi et des engagements de la Direction sur 150 emplois nets. 
C’est une bonne chose mais c’est à comparer aux 400 personnes qui ont quittés 
l’entreprise depuis la signature de l’Accord ATA en juillet 2021. 

Les syndicats CGT de Bordes, Tarnos et Buchelay vont se réunir pour voir les suites 
à donner. 

Nous vous tiendrons informé de tout cela. 

Merci pour votre attention. 


