
         

 

 

 

Mercredi la direction lors des NAO 2021 nous a présenté 

le montant de l’augmentation générale.  

               0.5% pour la M.O.D  

Pour un salaire de 1400€ net cela fait 7€ d’augmentation 

Pour un salaire de 1600€ net cela fait 8€ d’augmentation 

Pour un salaire de 1800€ net cela fait 9€ d’augmentation 

Pour un salaire de 2000€ net cela fait 10€ d’augmentation 

Pour un salaire de 2300€ net cela fait 11.5€ d’augmentation 

Pour un salaire de 2500€ net cela fait 12.5€ d’augmentation 

0.5% pour la M.O.I (uniquement en A.I)  

Avec 8€ par mois les salariés pourront se payer  

Gasoil : 5.51 litres  

Essence : 5.33 litres 

Fuel domestique :9.6 litres 

Les prévisions pour 2021 une augmentation de l’électricité 

de 1.39% par an jusqu’en 2024. En mars 2021 le gaz 

augmentera de 5.7%. A cause de la crise du Covid (ou c’est le prétexte utilisé) les 

produits frais ont augmenté en un an de 18%.  

 Les salariés de Beaulieu et Mulhouse ont perdu l’année dernière plusieurs centaines 

d’€ par mois et continuent d’en perdre, des salariés sont encore en chômage partiel.  

Les salariés auront encore des frais supplémentaires liés au déménagement, une 

grande majorité aura plus de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail. Ce qui 

engendrera : 

 



• Rachat de voiture 

• Carburant  

• Usure voiture et entretien  

La direction s’est déjà prononcée sur le fait qu’il n’y aura 

pas de prime de déménagement. 

Les organisations syndicales revendiquent une hausse 

conséquente sur le salaire. 

Les organisations syndicales appellent lundi 15 mars à une 

journée de grève. 

Devant l’irrespect des propositions salariales de la 

direction les organisations syndicales appellent à faire 

grève : 

Lundi 15 mars de 11 h00 à 13h00 pour la TA 

de 19h00 à 21 h00 pour la TB 

pour la nuit du lundi 15 au mardi 16 mars  

de 3h00 à 5h00 

ou plus pour ceux qui le souhaitent. 

La prochaine réunion se déroulera mercredi 17 mars, nous communiquerons les 

dernières propositions de la direction. Contactez vos élus si vous souhaitez une 

nouvelle journée d’action (avec par exemple se rassemblement dans la cour).     

 Vous êtes mécontent du climat social, des conditions de travail, du manque 

de reconnaissance, du montant dérisoire de l’A.G   

Montrez-le 

et 

Montrez-leur 

Le 12/03/2021 


