
          
Issoire le 02 NOVEMBRE 2022 

Pour notre organisation syndicale il y a urgence d’augmenter les salaires d’ici fin novembre au minimum 

de 200€. Aujourd’hui, après la première proposition de la direction (5%) il en manque. Nos dirigeants celles 

et ceux qui vont toucher (3 fois 200€) font tout pour vous convaincre en réunion d’informations. Mais 5% 

avec une inflation à 6,2% c’est insuffisant pour un grand nombre. 

Différence entre une augmentation de 5% et un talon de 200€ (voir tableau avec exemples de salaires) : 

Salaire mini 1815,44€ Augmentation 5% + 90,77€ par mois 

2000€ AG 5% 100€ 
3000€ AG 5% 150€ 

4000€ AG 5% 200€ 

5000€ AG 5% 250€ 

6000€ AG 5% 300€ 

7000€ AG 5% 350€ 

8000€ AG 5% 400€ 
9000€ AG 5% 450€ 

10 000€ AG 5% 500€ 

11 000€ AG 5% 550€ 

12 000€ AG 5% 600€ 

Salaire mini 1815,44€ Talon de 200€ + 11,1% d’augmentation 

2000€ Talon 200€ + 10 % d’ augmentation 

3000€ Talon 200€ + 6,6% d’augmentation 
4000€ Talon 200€ + 5% d’augmentation 

Sur ce tableau, nous voyons que le talon de 200€ favorise les plus bas salaires et que l’augmentation de 5% 

favorise les plus gros. Pourtant les salarié(e)s payent toutes et tous la baguette 1,30€, le prix d’un litre de 

carburant 2€ et verront leurs factures d’énergies augmenter de 15% en janvier, la mutuelle de 6,9% etc… 

    Aujourd’hui, l’inflation à fin octobre et de 6,2% elle a augmenté de 0,6% en un mois. Cette forte inflation 

pèse beaucoup plus sur les bas salaires que sur les autres. Pour remotiver le personnel la direction doit mettre 

un talon sur table, elle en a les moyens avec les très bons résultats 2022 et les très bonnes perceptives pour 

2023 sur l’Aéro et le Lithium.  

Sur la mutuelle, la direction nous donne tous les mois un talon de 72€ quel que soit notre salaire, qu’il soit de 

1815,44€ ou de 12 000€. Donc, un talon c’est possible et ça existe déjà à Issoire.  

    La CGT appelle les salariés postés, en journée, en 21 postes et en WE à la mobilisation pour imposer à nos 

dirigeants une augmentation de salaires plus forte avec un talon minimum de 200€ pour le bas des grilles. 

En plus de l’appel PERMANENT, nous appelons le personnel à amplifier la grève et à venir 

nombreuses et nombreux soutenir les actions devant le poste de garde pour obtenir une 

véritable augmentation de notre salaire. 
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