
                                                                
       
 

 
Paris le 14 mai 2007 

 

Salaires en berne et augmentations à la tête du client   
 
 
 
Les négociations salariales en cours vont encore diminuer notre pouvoir d’achat ! 
La direction va unilatéralement augmenter le point de 0,89% (encore un peu moins que l’an dernier, 
alors que l’enveloppe allouée par les Ministères a augmenté !) et passer le montant des primes à la tête 
du client de 165 000 € à 210 000 € ! 
Chaque année, non seulement, ils nous font perdre du pouvoir d’achat mais, en plus, ils mijotent 
l’attribution des primes à la tête du client  avec une campagne de désinformation auprès des salariés 
qui ne savent pas que ces mesures d’années en années amoindrissent nos retraites. 
De plus, ils affichent un taux de plus de 60% de salariés bénéficiant d’une augmentation chaque 
année : ce qui est faux car la plupart ne bénéficient que d’une prime dérisoire ! 
Et, contrairement à ce que dit la direction, une prime n’est pas équivalente à une augmentation en 
points. 
Car c’est une augmentation ponctuelle qui ne compte que pour une année et ne se répercute 
donc pas ni l’année suivante ni pour le calcul de la retraite. 
Ainsi, lorsque la direction attribue des primes, elle ampute le calcul du montant de votre retraite sur 
toutes les années qui vous restent à travailler ! 
D’année en année, le nombre de points que vous accumulez pour le calcul de la retraite diminue. 
 
L’intersyndicale réclame : 
 

 30 points pour tous afin de compenser la perte de pouvoir d’achat depuis plusieurs années 
 10 points en plus pour les salariés ayant un indice inférieur ou égal à 375 points (cette limite 

permet aux salariés passés en classe 6 de voir leur salaire augmenter au-delà de l’intégration 
de leur prime d’ancienneté) 

 Aucune prime, toutes les augmentations en points 
 Négociation d’un accord avancement, promotion, évolution professionnelle et recrutement qui 

garantit l’évolution dans la grille de classification et des règles claires et objectives pour tous. 
Rappelons que, depuis plusieurs années, plus aucun accord ne régit les avancements et 
promotions à la CSI, du fait de la direction qui n’en veut pas ! 

 
Ne les laissons pas faire ! 

Seule une mobilisation massive de tous les salariés  
permettra de faire plier la direction ! 

Tous à l’assemblée générale : 
 

Mardi 22 mai à 11h 
 

En salle Jean Painlevé, à la Médiathèque 
 
(Heure d’information syndicale à prendre sur le temps de travail) 
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