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GRÈVE 2H00 (en fin de poste)
LES 28-29 FÉVRIER 2016 !
Résultats Valeo 2015 :
Hausse de 14 % du chiffre d’affaires à 14,5 milliards d’€,
Hausse de 22 % de la marge opérationnelle à 1 116 millions d’€ soit 7,7 % du CA,
Hausse de 30 % du résultat net à 729 millions d’€ à 5,0 % du CA,
Hausse de 73 % de la génération de cash flow libre soit 565 millions d’€,
Hausse de 15 % des prises de commandes à 20,1 milliards d’€,
Jacques Aschenbroich, Directeur Général de Valeo, a déclaré :
« Les résultats 2015 illustrent le travail accompli par nos équipes au cours de ces dernières années
pour renforcer la diversification de notre portefeuille clients, le positionnement technologique de nos
produits ainsi que l’équilibre géographique de nos différentes activités.
Malgré la volatilité de certains de nos marchés géographiques, nous affichons, au cours de l’année
2015, une accélération de la croissance de notre chiffre d’affaires, supérieure à celle du marché dans
toutes les régions du monde, démontrant ainsi, une nouvelle fois, la solidité de notre modèle de
croissance. Cette croissance s’accompagne d’une progression de 22 % de la marge opérationnelle à
7,7 % du chiffre d’affaires, de 30 % du résultat net et d’une hausse de 73 % de la génération de cash
flow libre.
Enfin, le niveau record de nos prises de commandes à 20,1 milliards d’euros témoigne du succès
commercial de nos technologies dans les domaines de la réduction des émissions de CO2 et de la
conduite intuitive. Cette bonne dynamique nous conforte dans l’atteinte des objectifs 2020 présentés
à Londres en mars 2015. »

Qu’est ce qu’il nage bien le CHEF !!!
Plus d’un milliard d’€ de marge opérationnelle, plus de 700 millions de résultats net ; et
combien pour les salariés ??? En France, comme, malheureusement dans beaucoup d’autres
pays, se pose la question de la répartition équitable des richesses !

Dividende au titre de l’exercice 2015 :
Proposition de distribution d’un dividende de 3 €
par action, en hausse de 36 %, correspondant à
un taux de distribution de 32 %. Étant donné qu’il
y a plus de 79 millions d’actions et qu’il faut les
multiplier par 3 € de dividendes, cela fait plus de
237 millions d’€ qui seront reversés aux
actionnaires !!!
Pendant ce temps-là, dans le monde merveilleux
du capitalisme sauvage, la politique salariale
proposée lors des NAO qui se déroulent en ce
moment même avoisinerait péniblement les 1%
d’augmentations AG + AI…
Cette réalité néfaste et fondamentalement injuste n’est plus acceptable. Les dirigeants de Valeo
doivent comprendre la nécessité de redistribuer plus équitablement les excellents résultats du groupe
Valeo à leurs salariés qui sont les seuls CRÉATEURS DE RICHESSES !
Pour mettre un terme à cet état de fait et combattre ces inégalités, ne rien faire serait la pire des
solutions. Nous devons réagir et nous mobiliser pour créer un rapport de force qui, nous l’espérons,
nous permettra d’obtenir des augmentations de salaires justes, à la hauteur des résultats du groupe !
POUR CELA, NOUS APPELONS TOUS LES SALARIÉS DE VALEO SYSTÈMES
D’ESSUYAGE À SE MOBILISER PAR LA GRÈVE POUR MONTRER LEUR VOLONTÉ
DE RESTER DEBOUT ET DIGNES MALGRÉ LE MÉPRIS DE NOS DIRIGEANTS EN
MATIÈRE DE POLITIQUE SALARIALE !

GRÈVE 2H00 (en fin de poste)
LES 28-29 FÉVRIER 2016 !
Eq week-end matin : Grève de 15H à 17H le 28 février
Eq week-end nuit : Grève de 3H à 5H le 28 février
Eq matin : Grève de 11H à 13H le 29 février
Eq journée : Grève en fin de journée le 29 février
Eq après-midi : Grève de 19H à 21H le 29 février
Eq nuit : Grève de 3H à 5H dans la nuit du 29/02 au 1er mars
Pour rappel, il n’y a plus de bonus d’assiduité sur nos sites !

