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SECTION SYNDICALE ST GOBAIN ABRASIFS  

 

La CFDT signe 2 accords : 

 

Accord d’intéressement    signé 

Accord Compte Epargne Temps  signé 

 

La CFDT ne signe pas l’accord salarial 

 

Après le 17 mars, la CFDT avait revu sa copie pour faire de nouvelles 

propositions à la Direction : talons minimums par niveau de salaire, prime 

d’équipe, réduction du temps de travail des salariés à 1 an de la retraite,  

engagement sur l’emploi dans l’entreprise,� 

Ceux qui ont affirmé « ne pas baisser leur culotte pour 12€ brut » ont 

finalement signé pour 2,40 € net de plus.   

Une véritable révolution pour le pouvoir d’achat des salariés. 

Est-ce que certaines discussions en coulisse y sont pour quelque 

chose ? Nous ne le savons pas.  

En tout cas, la Direction peut se frotter les mains :  

 

Objectif prime DRH à la signature gagné. 

 

Bravo messieurs ! 

 



Quand la CFDT proteste seule1 
 

Plus de 160 ouvriers/employés vont toucher 15€ brut/mois 

Plus de 100 000 €  iront à moins de 130 cadres  

Certains vont vous vendre le package avec la prime «vacances » 

N’oublions pas que les cadres aussi vont bénéficier de cette augmentation 

REMERCIEZ CEUX QUI SE PLAIGNENT DES SALAIRES DES CADRES 

 

La Direction a fait du chantage, imposant la signature des 3 accords sans 

hésiter à prendre en otage l’accord d’intéressement.  

Inadmissible et indigne du dialogue social de qualité que souhaite la 

CFDT !  

La CFDT a protesté et quitté les négociations. Elle s’est retirée de ce 

sketch pendant que d’autres négociaient l’élastique de la culotte0  

 

La CFE-CGC défend la CFE-CGC 

 

L’augmentation générale des AM au 1er janvier a été obtenue par la CFDT 

alors que la Direction ne proposait que de l’AI en juin.  

Finalement la CFE-CGC accepte un monumental 0,3% d’AG pour les AM.  

Pour un salaire moyen de 2512 € brut, c’est une augmentation générale 

moyenne de 7,54 € brut pour les AM.  

La CFDT a encore été bien seule a réagir pour défendre les agents de 

maitrise.  

Souhaitons pour eux qu’ils sauront s’organiser pour voter CFDT aux 

prochaines élections et défendre leurs intérêts. 

 

 

Vos contacts :               THOMAS Patricia 
                                      BECHERAND Philippe 
                                              

 


