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L’Avisé
Syndical
Edito
La CGT remercie tous les salariés qui se sont mis en grève les vendredi 14 et mardi
18 décembre sur les questions de pouvoirs d’achats…
Un grand merci particulier aux salariés qui ont bravé le froid pour être présents sur les
piquets de grève devant l’usine.
Si les salariés choisissent d’être en grève, ce n’est jamais par hasard ou par
plaisir !
Nous appelons tous les salariés qu’ils soient ouvriers, techniciens ou I&C à se
mobiliser dès le début de l’année pour créer un rapport de force, nécessaire en la
période, pour arracher des augmentations de salaires à la hauteur du fruit de notre
travail, lors des NAO qui vont bientôt s’ouvrir.
TOUS ENSEMBLE, TOUT DEVIENT POSSIBLE !

Site web : http://www.cgtvaleo63.fr
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/CGT_VALEO
Youtube : http://www.youtube.com/user/CGTVALEO63
Facebook : https://www.facebook.com/cgtvaleoissoire
Twitter : https://twitter.com/CGTVALEO63
Courriel : cgt.valeo.issoire@orange.fr
Tél : 04.73.89.80.09
Journal d’information à tendance satirique
Destiné aux salariés du site de Valeo Issoire
Édité et imprimé par la CGT Valeo Issoire le 18/12/2018
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Les NAO du futur !!!
Ce tract est une réédition mise à jour de l’Avisé N°110 de janvier 2017. Nous dénonçions
alors une redistribution des richesses totalement inégalitaires et anti-sociales !
Tous les chiffres énumérés ci-après proviennent des bilans sociaux ainsi que des
différents rapports d’expertises commandés par votre CCE...
Masse salariale VSE 2017 : 49,368 millions d’€
Politique salariale 2018 : 1,1 %
Enveloppe NAO 2018 : Environ 543 000 €
Il y a environ 1200 salariés au sein de notre société juridique.
61 salariés ont perçu 1 600 000 d’€ de bonus !
Ce qui revient à dire que lors des dernières NAO, 1200 salariés (dont les 61 bénéficiaires) ont
eu une augmentation de 543 000 € cette année, contre 1 600 000 d’€ pour ces 61 bonnes
personnes !
Soyons beaux joueurs, laissons à ces 61 braves, la moitié de leur bonus, soit 800 000 €, et,
imaginons que Valeo, dans un élan de bonté, ait l’ambition réel de faire du mieux-être au
travail et de la reconnaissance un peu plus qu’un simple slogan ayant pour seul objectif de
soigner son image et de décrocher des Top Employeurs !!!
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Les NAO du futur !!!

(suite)

Imaginons donc, que notre Direction décide de reverser la moitié de ces bonus
(800. 000 €) dans la politique salariale. Ajouté au 543 000 €, cela aurait fait une
enveloppe globale de 1 343 000 € pour 1200 salariés, soit une augmentation de 1 119
€/an, un peu plus de 93 €/mois.
Si Valeo veut que ses salariés s’identifient à l’entreprise, cela passera tout d’abord par la
reconnaissance financière. Toute démonstration contraire n’est que chimère qui sert nos
dirigeants à se donner bonne conscience !
La CGT revendique une répartition des richesses plus juste, qui permette à tous les
salariés de VSE de pouvoir bénéficier des fruits de leur dur labeur et vivre dignement
sans s’inquiéter pour les fins de mois…
Les NAO vont bientôt débuter fin janvier ou début février 2019. Vous pouvez compter sur vos
élus CGT pour se battre et revendiquer des augmentations de salaires à la hauteur des
richesses produites et des besoins essentiels pour pouvoir vivre décemment…
C’est pourquoi, en accord avec les salariés présents sur les piquets de grève des 14 et
18 décembre, la CGT revendique avec force une augmentation de 150€ brut…
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Bonnes Fêtes !
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