Négociations Salariales 2018
Jeudi 22 mars

Rappel des chiffres :
Unilever chiffre d’affaire en 2017 : 53,7 milliards d’€
Bénéfices Unilever sur les 4 dernières années : 22,7 milliards d’€
Dividendes remontées aux actionnaires sur 4 ans : 14,04 milliards d’€
Pour les usines d’Unilever France HPC I le meux/st vulbas :
Augmentation générale de 0,8% en 2014, 0,4% en 2015, 0,7% en 2016, 0,9% en 2017
Une grille des salaires qui n’est plus indexée depuis 5 ans, les embauches se font avec des
salaires très bas !
Nous sommes encore plus productifs, jamais on a autant produit avec aussi peu de CDI !
Baisse en moyenne de 1000€ de notre Participation !
Concernant la reconnaissance et la motivation, jamais ils n’ont donné aussi peu !
Pire, 84 salariés (ées) sans aucune reconnaissance depuis 5 ans, en moyenne une
soixantaine de salariés (ées) une seule augmentation individuelle en dix ans, une quarantaine
sans aucune reconnaissance individuelle depuis plus de dix ans !

Ils nous méprisent !!!
Aujourd’hui, on nous demande de produire encore plus, avec moins de personnel et toujours
plus de flexibilité !
Au quotidien, VOUS, Salariés, subissez le chantage à l’emploi, des salaires insuffisants, la
dégradation des conditions de vie et de travail, la perte du sens du travail, par le maintien d’un
système inégalitaire qui érige le profit comme objectif incontournable.
Stopper la régression sociale, le 22 mars il y a un appel à la grève national, c’est l’occasion de
montrer une nouvelle fois notre grand mécontentement. Et pour nos salaires !

PUBLIC/PRIVEE, même combat, faisons du 22 mars une grande journée
pour nos revendications.
Tous dans l’action !
Manifestation le 22 mars à 14H30 Lycée Félix Faure à Beauvais
Un bus pour Paris partira de Compiègne cours Guynemer à 11H30.
Inscrivez-vous sur la messagerie de L’UL CGT Compiègne : ulcgtcompiegne@wanadoo.fr

