
Sur l'UDSG, la différence entre les 
augmentations collectives de 
salaires et l’inflation se traduit par 
une perte de notre pouvoir d'achat 
de 2,85 %. 
 

Avec le tableau ci-contre, vous 
pouvez vous rendre compte de ce 
que nous avons perdu en moyenne 
sur notre salaire. 
 

C’est donc la politique 
du "dites-moi ce dont  
vous avez besoin, je 
vous dirai  comment 
vous en passer". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE NEGOCIATION SALAIRE UDSG : ZERO !! 
 

La direction, pour cette première réunion sur les salaires du mercredi 7 octobre 2015 
sur le périmètre UDSG, a entonné la même rengaine que les années précédentes 
qui peut résumer ainsi :  
 

Comme d’habitude  la direction indique : la France à une croissance limitée 
 

Comme d’habitude  la direction dit : qu’il faut limiter les frais généraux 
 

Comme d’habitude  la direction dit : que Groupama est surveillé par l’ACPR 
 
 
 
 
 
 
 
 

* pour être complet, la direction annonce qu'elle augmentera le SMF, salaire 
minimal de fonction de +1 % en 2016, de +0,7% en 2017 rien d'extraordinaire 
c'était déjà prévu l'année dernière et de +0,3 % en 2018, effort surhumain !! 

 

Sondage 
Selon un sondage réalisé du 2 au 3 
octobre 2015 par Harris interactive pour 
un hebdomadaire (auprès d'un échantillon 
représentatif de 924 personnes), 59 % 
des salariés pensent que leur salaire n'est 
pas suffisant pour bien vivre, 64 % 
pensent que leur pouvoir d'achat a 
baissé, et, 50 % des personnes 
interrogées indiquent qu'il faudrait 
augmenter leur salaire d'au moins 400 € 
mensuels pour vivre bien.  
 

Sur 6 ans, nous avons perdu... 
 

 

 
 

classe 

Salaire 
moyen 
annuel 

ce que nous avons perdu 
annuellement  sur notre 

pouvoir d'achat 
1 26 000 € 741 € 
2 25 623 € 730 € 
3 28 190 € 803 € 
4 33 770 € 962 € 
5 42 693 € 1 216 € 
6 56 440 € 1 609 € 
7 71 372 € 2 034 € 

Rien de palpitant dans ces annonces, mais un 
énervement certain, de la part des organisations 
syndicales lassées de ce rabâchage incessant, et de la 
surdité de la direction face aux demandes des salariés. 
Cette dernière annonce en effet qu'il n'y aura pas un 
centime pour les augmentations collectives*.  



Pendant le même temps: 
- la direction annonce  que les résultats semestriels sont en hausse de + 90 % 
avec un ratio de solvabilité de 250 %  
- les effectifs sur le groupe en France entre 2011 et 2014 ont diminué de 2614 
salariés  
 

Le paradoxe 
Les augmentations collectives sur l'UDSG représenta ient 1,1 million d'euros en 
2015. En comparaison, la direction pour sa communic ation n’hésite pas à 
dépenser 15 millions d’euros pour Camas et la coupe  de l’América (América’s 
Cup) !!!. 
 
La réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes.  
En 2015, l’écart salarial entre les femmes et les hommes  au niveau de l’UDSG 
est de 21,25 % en défaveur des femmes  (salaires moyens femmes de 33 398 euros 
annuel et de 40 497 euros pour les hommes 
Pourtant les directions lors des NAO ont aussi l’obligation d’aborder la réduction des 
écarts salariaux entre les femmes et les hommes. 
 
Crédit impôt compétitivité emploi (CICE)  

 

Classe 

Salaires 
moyens 
UDSG 920 € c'est 

1 26 000 € 3,54% 
2 25 623 € 3,59% 
3 28 190 € 3,26% 
4 33 770 € 2,72% 
5 42 693 € 2,15% 
6 56 440 € 1,63% 

 

Le CICE est le crédit impôts fait par l’Etat 
au profit des entreprises, payé par 
l’ensemble des Français avec leur impôts. 
Pour 2014 , celui-ci représente pour le 
groupe, 23 millions d’euros soit environ 
920 € par salarié.  
Appliqué aux salaires moyens de l’UDSG 
cela représenterait en pourcentage entre 
1,29 % et 3,54 % d’un salaire annuel. 

7 71 372 € 1,29% 
 
Les directions d’entreprises se plaignent d’une cro issance faible, mais comme 
nulle part elles ne consentent à augmenter les sala ires, la consommation se 
retrouve affaiblie. 
 

LA CGT REVENDIQUE 

Classe  
Brut 

mensuel 
Net 

mensuel 
Brut 

annuel 
    

1 1 700 €   1 343 €  22 100 € 
2 1 789 €  1 413 €  23 252 € 
3 2 033 €  1 606 €  26 433 € 
4 2 413 €  1 907 €  31 374€ 
5 2 846 €  2 248 €  36 997 € 
6 3 735 €  2 951 €  48 557 € 

 

- une augmentation générale des 
salaires de 2,85 % avec un 
plancher de 100 € pour permettre 
le rattrapage des petites 
rémunérations qui subissent la 
récession la plus dure,  
 

- une grille de salaires   
commençant à 1700 € brut (voir 
tableau ci-contre). 7 4 952 €  3 912 €  64 372 € 

 

NE SERAIT-IL PAS TEMPS DE SE REVOLTER !!! 
 

www.cgtgroupama.fr 
 

COLLECTIF NATIONAL CGT GROUPAMA  Adresse correspondance : Immeuble di amant B  
16 rue de la République  92800 PUTEAUX -  sig.cgt@groupama.com - 01 70 94 26 95 

 


