ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES 2014
les 5 VRAIS ENJEUX
5 ème Enjeu / 5

LES RÉMUNÉRATIONS – QUEL RAPPORT ?
L’enjeu du poids électoral : les accords ne pourront être signés que par des syndicats qui
représenteront, seuls ou à plusieurs, plus de 30% de vos votes de février 2014. Il est donc
vital de choisir un syndicat qui défende vraiment votre rémunération !
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Bilan CFE-CGC : Il faut reconnecter la rémunération avec l’envol
des profits !
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Le bilan est éloquent …

Ce qui va dans le portefeuille des actionnaires = courbes
Ce qui reste aux salariés = courbes
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RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS OU DES ACTIONNAIRES ?
Le constat est triste : il y a eu un envol des résultats du Groupe, surtout depuis 2012,
mais cela n’a pas profité aux salariés !
du fait du blocage au plafond de 7% de « l’accord d’intéressement des salariés aux résultats
de l’entreprise » par Dictat du groupe Safran,
du fait du maintien du niveau des NAO à 3 %, par Dictat du GIFAS.
Si l’ensemble des Organisations Syndicales signataires a pu garantir « un maintien du pouvoir
d’achat des salariés », en cette période de résultats prospères de Safran la CFE-CGC a
l’ambition d’être moteur et de faire progresser le niveau des rémunérations au-delà du
« maintien du pouvoir d’achat ».
Dès juin 2012, nous avons écrit à François Hollande pour dénoncer la politique de rémunération
de Safran.
Pour l’Intéressement, nous avons alerté par tracts sur le caractère injuste du plafond à 7% et du
calcul différencié par Etablissement / BU – DT. Dans Herakles, cette différenciation est
reçue comme un instrument de décohésion sociale de l’entreprise. Lors de la négociation
de l’avenant 2014, nous défendrons le déblocage du plafond des 7% et nous proposerons aux
autres Organisations Syndicales de dénoncer l’accord si la différenciation est maintenue.

Rémunération des salariés 2014 et plus, que faire ? … Voter !
Le Groupe prévoit 15% d’EBIT en 2015 pour les actionnaires. Et pour vous, que prévoit-il ?
La CFE-CGC n’accepte ni le Cadrage Groupe des NAO, ni le figeage de l’Intéressement,
comme des fatalités. Mais nous ne pourrons peser sur les négociations, ou en ouvrir de
nouvelles que si vous êtes nombreux à partager et à soutenir nos ambitions !

VOUS POUVEZ CHANGER LA DONNE !
En ouvrant des négociations sur l’Intéressement autour d’un plafond ouvert au-delà de 7% (20% selon
la loi) et des critères d’atteinte qui restent réalistes.

Enjeu : 1 à 2 mois de salaire !
En relançant l’Epargne Salariale, qui pèse souvent plus de la moitié de votre épargne, via une
nouvelle distribution d’actions comme celle d’il y a 5 ans.

Enjeu : doubler votre épargne en 6 ans !
En déplafonnant la prime annuelle de tous les collaborateurs qui sont au-dessus du mois moyen
société.

Enjeu : débrider la rémunération des collaborateurs !
En ouvrant les Bonus à tous, avec des modalités d’attribution vertueuses, car négociées entre
Direction et Organisations Syndicales.

Enjeu : un à deux mois de salaire pour tous !
En ouvrant la retraite supplémentaire à tous les salariés, dès le coefficient 270 en compensation de
la perte AGIRC.

Enjeu : une retraite AGIRC compensée pour tous !

Libérez votre rémunération,
mardi 4 février 2014, votez CFE-CGC !
toutes les infos sur www.cfecgc-herakles.org

