
 

                Pourquoi SUD CULTURE-CSI n’a pas 
signé l’accord salarial ? 

  
Malgré l’avancée sur l'extension de l'ancienneté, SUD CULTURE-CSI n’a 
pas signé l'accord salarial 2006. 
 
Trois raisons majeures à cela : 
 
 
• refus de la DRH d'ouvri r des négociations sur l’accord l'avancement/promotion 
cet accord est caduque depuis 2002. 
 
• maintien et renforcement de la politique des primes : 
l’enveloppe d’un montant de 135 000€ en 2005 est passée à 165 000€ 
en 2006. 
Nous rappelons que l’attribution des primes ne procède pas de critères 
clairement définis, que le montant des primes est fonction des salaires 
(plus le salaire est élevé plus la prime est importante), que la prime est 
assujettie à l’impôt mais n'a qu'une incidence ridicule sur le montant 
de la retraite future, que son caractère exceptionnel ne permet pas de 
l’intégrer dans une prévision budgétaire personnelle... 
 
 
• l'insuffisance des mesures générales qui ne permettent pas depuis 
plusieurs années de limiter l'érosion du pouvoir d'achat. 
 
 
  
Nous vous rappelons que : 
• L’accord salarial a été signé avec 1 seul syndicat . 
Nous invitons : 
• les personnes qui n’ont pas bénéficié(e)s de mesures d’avancement 
depuis 4 ans ou plus et les salariés hommes ou femmes qui pensent faire 
l’objet de discrimination salariale, à nous contacter 
. 

lire ci-après : information sur la grille de classification 
  

 
Négociation sur le projet d’actualisation 

de la grille de classification 
et du référentiel des emplois de 1992 



SUD Culture CSI propose de faire un point d’étape  
pour tous 

 
 

Au terme de la 12e réunion de négociation entre la Direction et les organisations 
syndicales, nous souhaitons vous informer sur ce travail en cours. 
 
Nous vous invitons à une réunion d'information pour vous présenter, 
rapidement, l'historique de la grille, la méthode de travail proposée par la 
Direction, l'évolution de la réflexion et engager avec vous une discussion 
de concertation. 
 
Nous vous rappelons les principaux enjeux de cette négociation : 
• réexamen des filières et du cadre de la grille, 
• positionnement des métiers par emploi, 
• intégration des nouveaux métiers, 
• mobilité. 
  

Le projet d’actualisation de la grille de classification nous concerne tous, 
soyons nombreux le Mardi 20 juin 2006 de 12h à 13h* 

Salle Jean-Painlevé (médiathèque, niveau -2) 
*Heure d'information syndicale à prendre sur le temps de travail 

  
lire plus haut : information sur l’accord salarial 

  
 


