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Lors de la dernière réunion de négociation, la CGT, en se basant sur les documents fournis 
par l’expert-comptable, a demandé une augmentation de 3.47% alors que la direction ne 
proposait que 0.9%. 

Après discussion, la direction est revenue vers nous avec une nouvelle proposition :  

• 1.1 % d’augmentation pour les catégories 1-2-3-4 ; 

• 2% pour les catégories 5 et 6 ; 

• + 4€ supplémentaires sur la prime transport ; 

• + une enveloppe pour les augmentations individuelles (AI) que la direction ne 
veut pas mélanger avec les augmentations générales (AG). (Ce qui veut dire 
que nous n’aurons aucun moyen de contrôle) 

La CGT, en déposant un préavis de grève à la direction, a formulé ses dernières propositions : 

• 2% pour tous les salariés ; 

• 500€ supplémentaires sur la prime de participation ; 
• 2 jours supplémentaires de modulation à poser avec les congés (on 

passerait de 3 à 5 jours) ; 

• Une prime d’ancienneté évolutive. 
La CGT pense que personne n’a intérêt à subir une grève. Cependant, les salariés ont pris 
leur destin en main ce vendredi 27 avril lors de la réunion avec l’ensemble du personnel. La 
grève parait donc incontournable cette année, quitte à ne rien gagner… En effet, la baisse 
sensible des primes a totalement démotivé le personnel et a déclenché cet arrêt de travail.  

Les salariés ont choisi la grève ! 
Le site d’Hauptmann St Etienne est donc en grève depuis ce mercredi 2 mai 9H00.  
130 personnes sont concernées sur les 200 que compte l’entreprise et ils sont déterminés à 
tenir. Ils exigent une réunion avec la direction dans la journée afin de faire avancer les 
négociations. 

Si la direction reste campée sur ses positions, les salariés sont prêts à signer un PV de 
désaccord plutôt que de céder même si c’est prendre le risque de ne rien obtenir de la part de 
la direction. 

St Etienne, jeudi 3 mai 2018 


