
 

 

 

 

Emplois et Salaires 

La CFDT réclame des résultats ! 

 
 

Section syndicale Amboise 

 

La CFDT appelle solennellement la Direction de Saint-Gobain Abrasifs 

France à renoncer à créer les conditions d’un mécontentement général 

qui pourrait se traduire par une forte dégradation des résultats sociaux et 

économiques.  

Sur l’emploi, la Direction Générale de Saint-Gobain Abrasifs France a 

tenu le même discours depuis 2015 : pour embaucher, il faut de la 

stabilité.  

De janvier 2015 à janvier 2018, le constat est sans appel: la stabilité des 

budgets est affirmée, et consolidée.  

De l’efficacité collective dépend la capacité individuelle et collective de 

tous les salariés à s’impliquer dans l’évolution de leurs missions. 

Pour autant, il n’est pas acceptable que l’Entreprise continue de faire 

porter une charge de travail en régulière augmentation sur ses salariés, 

en ignorant ses engagements, et au détriment de leur santé physique et 

mentale dont l’employeur est le garant. 

La CFDT revendique une qualité de vie au travail qui permette à 

chaque salarié d’exercer son activité à un rythme, ou une cadence, 

qui ne remette pas en cause sa santé, sa sécurité et par 

répercussion, la qualité de l’articulation entre sa vie privée et sa vie 

professionnelle. 

 

Nous réclamons 3 embauches en CDI dans la catégorie 

« Ouvriers » sur le site.  

 



 

 

Sur les salaires, la CFDT se félicite des excellents résultats du 

Groupe, notamment dans le pôle MHP. Pour autant, l’équité dans le 

partage des richesses collectivement créées reste une question centrale. 

Dans ce contexte de forte croissance, tout salarié est légitime à réclamer 

la juste reconnaissance des efforts qui ont permis la création de ces 

richesses.  

Cette capacité à créer de la valeur est conditionnée à l’ensemble des 

compétences tant individuelles que collectives. Pour autant, les 

organisations syndicales jugent que les procédures actuelles d’attribution 

de mesures individuelles ne reposent pas sur des indicateurs 

transparents mesurables mais sur des mécanismes individualisés qui 

nuisent à la cohésion collaborative.  

La CFDT revendique la juste reconnaissance de ces compétences et 

la forte implication collective des salariés dans les rémunérations 

pour qu’aucun ne subisse une dégradation de son pouvoir d’achat.  

 

Nous réclamons des promotions différenciées des 

augmentations individuelles.  

 

 

 

 

En rejoignant la CFDT, je ne prends aucun risque 

 

 

 

L’adhésion à une organisation syndicale est un droit  

L’adhésion est confidentielle.  

.  
 

 

Site internet http://www.scecfdtcvdl.fr/ (rubrique « actualité » - « section syndicale ») 

CFDT Saint-Gobain Amboise    CFDTSGA 

 

http://www.scecfdtcvdl.fr/
https://twitter.com/cfdt_sga

