
     

 

 

Madame HALBERSTADT  

LE COMPTE N’Y EST PAS ! 

 

Avec un art consommé de la communication, notre Directrice Générale tente de nous 

faire croire que les Organisations Syndicales seraient responsables de l’issue 

lamentable des NAO 2015. 

Rappelons donc :  

- l’exercice 2014 est excellent avec des résultats financiers jamais obtenus : un RBE 

à plus de 30 M€, une capacité bénéficiaire en augmentation de 30%. 

- l’ensemble des Organisations Syndicales souhaitait des mesures générales 

touchant tous les salariés, une augmentation générale et pérenne visant à rattraper 

la perte de pouvoir d’achat, une prime exceptionnelle, des mesures relatives à 

l’égalité professionnelle H/F, un accord sur le temps partiel, de nouvelles conditions 

bancaires pour les salariés BPMC…en aucun cas une mesure discriminatoire. 

- c’est bien Catherine HALBERSTADT qui a annoncé qu’il n’était question d’accorder 

ni prime ni augmentation pérenne, rajoutant que la signature d’un accord pour cette 

année n’était pas indispensable. 

Dans ce contexte vos représentants ont jugé insuffisantes les contre-propositions de 

la Direction, à savoir renégociation à 2,32% des prêts immobiliers (en cours de 7 ans 

et dont le capital restant dû est supérieur à 30 K€) et rattrapage de 18 salaires dans 

le cadre de l’égalité H/F. 

Rappelons également qu’en cas de désaccord, rien n’empêche la Direction de 

mettre en œuvre ses propositions, mais que fait-on pour les 520 salariés qui 

passent devant la glace ? 

Par ailleurs, si les accords que nous avons signés en 2013 vont permettre de 

distribuer un complément d’Intéressement & Participation, rappelons aussi que cette 

rémunération variable profite en partie aux revenus les plus élevés. 



Les efforts consentis par chacun(e) d’entre nous doivent pouvoir trouver une juste 

récompense, ne serait-ce que dans le maintien de notre pouvoir d’achat ! 

Si certains d’entre nous sont contraints de se serrer la ceinture en 2015, en revanche 

nos cadres dirigeants ne connaissent pas la crise ! Cela devient indécent au regard 

des sévères mesures d’austérité qui nous sont infligées. Comment accepter les 

sacrifices qui nous sont imposés par des dirigeants dont les revenus sont hors 

de toute commune mesure ! 

 

IL EST TEMPS DE REAGIR ! 

 


