
 
 
 

 

 

2500 € : voilà ce que la CGT a demandé à la direction G2S le 23 Mars en réunion du Comité 

d’Entreprise pour tous les salarié(e)s de l’entreprise.   

Ce sont bien les salariés qui créent la richesse. 

Sans eux, pas même un « poil » de bénéfice possible. 
 

Pour votre pouvoir d’achat, la direction se félicite pour cette année 2016 :   

 de vous avoir accordé la même augmentation collective que l’an dernier, à savoir  0% ! 

 d’avoir diminué une nouvelle fois l’enveloppe des RSI,  

Mais quelques nouveautés, car à chaque année, son lot de surprises :  

 Fermeture du site de Morangis,  

 Une nouvelle « ré-organisation »  

 Versement  d’un intéressement 8 fois moins important que les années de bons 

résultats du groupe, à l’image de ceux réalisés en 2015. La cause : 1,5 indicateur atteint 

sur 11. Pas faute pourtant pour la CGT d’avoir rappelé à notre direction lors des 

dernières  réunions, que trop d'indicateurs étaient hors de portée ; ce à quoi elle  a 

toujours répondu qu'il fallait une part d'aléa dans le choix et le niveau des indicateurs ! 
 

Nous en avons assez de cette rémunération aléatoire dont on peut priver les salariés à tout 

moment, ce chantage permanent à la productivité.  Malgré toutes les réorganisations, les 

choix économiques d’entreprise (où l’externalisation plombe les indicateurs), les fermetures 

de site, un PDV dégradant le quotidien de ceux qui sont encore présents,  gros BUG  pour le 

pouvoir d’achat des salariés !  
 

Nous vous avons appelé à boycotter le BOG, ceci sera le 1ère signe de votre mécontentement.  

Si la direction ne manifeste aucun signe positif à  notre demande, une action plus forte 

serait envisagée car vous avez bien entendu et compris que vous êtes indispensables à la 

réalisation des profits du groupe, et çà  au quotidien ! 
 

La CGC et l’UNSA se sont associées à la déclaration faite en C.E. quant à notre demande de 

revalorisation de notre pouvoir d’achat. 

 

Tous ensemble pour obtenir cette prime car vous la méritez ! 


