Le syndicat CGT, a été l’initiateur de la reconstruction du treizième mois depuis la création d’Endel,
promesse non tenue par toutes les directions, et en 2017, nos dirigeants par ce moyen ont essayé de
nous enfumer. Derrière cet écran de fumée du demi treizième mois, se cachent les détails, avec
initialement des critères d’attribution contraire aux règles de prévention et de santé des salariés, la
suppression de l’AG pour les salariés et des millions pour l’actionnaire, mais les salariés toujours au régime
sec, avec en plus la participation et l’intéressement au rabais !!!
L’échec de la négociation d'un treizième mois est indigne d'une société qui se dit en France, leader de la
maintenance industrielle et nucléaire, alors que les plans de rigueur d'ENGIE, continuent inlassablement
avec les sacrifices imposés aux salariés et les nombreux licenciements ou démissions constatés !!!
Nous devons être les ACTIONNAIRES DE NOTRE TRAVAIL et en percevoir les dividendes et voici ce
que propose la direction :

- Pour les cadres, diminution de la PEX de 20 à 30%
- Augmentation Individuelle de 1,25%
- Suppression de l'Augmentation Générale A(G) pour les ouvriers et les ETAM.
- Augmentation Individuelle, enveloppe de 0,30% de la masse salariale.
- Pour toutes les catégories, diminution de la participation et intéressement par effets de
jeu comptable qui transforme le résultat de 17,3M€ à 4,3M€ fait que l’on vous vole une

part non négligeable de la participation et de l’intéressement.

La CGT dit NON et revendique pour les Ouvriers et ETAM une AG avec un talon de 50€,
l’augmention de la PAC de 200 € (passage à 500 €), une enveloppe d’AI hors promotion de
2 %.
Pour les Cadres AI de 2,5 %, restitution de la PEX.
La CGT revendique des NAO qui favoriseront la SOLIDARITE et l’EQUITE entre tous les salarié(e)s. Ne
laissons pas la direction favoriser l’individualisme au détriment du collectif.

La CGT ENDEL appelle les salariés (es) à se mobiliser et organiser des
assemblées générales afin de définir les modalités de grève, dans toutes
les agences et dans l'unité la plus large en impliquant tous les salariés
Endel, Contactez vos DS E, DP, CE CGT.

Les infos sur http://www.cgt-endel-gdf-suez.com/

