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      Paris le 14 juin 2007 

Des propositions dérisoires ! 
 

Depuis le 25 mai, les salariés se sont massivement mobilisés pour dire non à la politique salariale injuste 
d’individualisation des salaires à outrance. 
Nous continuons à exiger : 
 
• Aucune prime, toutes les augmentations en points ! 
• 30 points pour tous, afin de compenser la perte de notre pouvoir d’achat depuis plusieurs années ! 
• 10 points en plus pour les salariés ayant un indice inférieur ou égal à 375 ! 
• Négociation d’un Accord sur les avancements, promotions, évolution professionnelle et recrutements ! 
 
Face à la mobilisation, la direction nous propose : 
 
 Propositions du 30 mai Propositions du 13 juin 
Augmentations générales 1,05% 1,10% 
Points au mérite dont 700 
points déjà engagés et 400 
points pour l’égalité homme 
femme et les temps partiels 

5800 5100 

Mesures bas salaires 250 euros jusqu’à l’indice 260 
si signature de l’accord 

3 points jusqu’à l’indice 350 

Primes 165 000 euros 140 000 euros 
 
Ces propositions ne valent qu’en cas de signature de protocole de fin de grève. 
La direction nous a affirmé que la politique de primes et d’augmentations au mérite constituait un « choix 
 idéologique » pour elle. 
Le cadrage défini par les tutelles ne nous convient pas car il ne permet pas de répondre à toutes nos revendications. 
Mais dans ce cadrage, le « choix idéologique » de la direction l’a conduit à refuser les arbitrages qu’elle pouvait 
rendre. 
Pourquoi les 140 000 euros de primes ne sont-ils pas transformés en points ? 
Pourquoi les 4000 points qui restent sur l’enveloppe des augmentations individuelles ne sont-ils pas attribués de 
façon égale pour tous ? 
Pourquoi la direction ne s’engage t’elle pas sur la discussion d’un accord avancement, promotion, recrutement et 
évolution professionnelle sur des critères objectifs. 
Nous démentons l’information de la direction par l’intermédiaires de ses cité Flash sur les grévistes et les atteintes au  
service public. 
La direction, avertie du mouvement social plusieurs jours à l’avance a continué à inviter des groupes scolaires alors 
qu’elle avait la possibilité et le temps d’engager des négociations et d’informer les publics sur le mouvement en cours. 
 
Soutenez les grévistes : Une caisse de solidarité est ouverte dès maintenant. 

Assemblée générale 
le jeudi 14 juin de 11h30 à 12h30 

dans l’auditorium de la Cité 
pour décider tous ensemble de la suite de notre mouvement. 

 
(Heure d’information prise sur le temps de travail et non décomptée comme heure de grève) 

 
En luttant tous ensemble, on peut gagner ! 

 


