
 

 

 

 

 

 

 
 

Le 20 septembre 2022 

 
Augmentez nos petits salaires ! 

 
Avec les annonces gouvernementales de cet été à propos du "pouvoir d'achat", il nous faut rappeler que 
des mesures aussi ponctuelles que des primes, ne permettront pas de compenser l’augmentation 
continue des prix.  Ces primes ne feront qu’entretenir le climat anxiogène. Ces simples mesures ne 
suffiront pas à donner une bouffée d’air aux salariés. Elles maintiendront seulement la tension 
financière tout en dégradant notre système social.  
 
Seules des augmentations de salaire nous permettraient de faire face à la pression 
perpétuelle de l’inflation. 
 

Et les entreprises ? 
 
Main dans la main avec le gouvernement, celles-ci profitent d'un panel d'aides de l'état et notamment 
l’exonération des cotisations sociales.   
Avec cela GGP joue les grands seigneurs en proposant de signer des contrat 35h + 4 supplémentaires… 
 
La direction nous dit qu’elle ne veut pas qu’un salarié Des Nouveaux Garages 
Montpellierains touche moins de 2000€ net par mois ! Oui, mais sous quelles 
conditions ? 
 
La direction propose aux salariés et impose aux nouveaux salariés des contrats 35h +4h 
supplémentaires. Tout d’abord pour pouvoir diminuer la masse salariale et aussi pour être 
exonérée de cotisations sociales. Après, la direction propose « une carotte prime de productivité » pour 
les ouvriers de l’atelier pouvant aller jusqu’à 400€. 
Encore faut-il pouvoir faire 39h ? Déjà physiquement, et quand on a des enfants à charge, que l’on 
pratique des loisirs ou tout simplement pouvoir profiter de la vie. 
Aussi faut-il pouvoir atteindre leurs objectifs de « prime carotte » bien souvent trop élevés pour la 

toucher. La direction profite de l’inflation pour tenter de nous faire avaler leurs pilules. 
 
Nos salaires sont trop bas et frôle les minimas sociaux de la branche de l’automobile 
 
Bientôt il sera plus rentable de rester à la maison plutôt que de venir travailler ! Tout augmente sauf les 
salaires ! GGP a les moyens de nous augmenter considérablement !  
Ne nous laissons pas arnaquer par des mesures rétrogrades et inefficaces pour survenir à nos besoins et 
à ceux de l’entreprise ! 

  

Exigeons une véritable prise en compte de cette urgence salariale et 

sociale ! 

Dans la continuité de la grève interprofessionnelle du JEUDI 29 SEPTEMBRE, 

exprimons dès le lendemain notre colère en grève devant notre 

établissement ! 

 
 

 

 

RENAULT MONTPELLIER 
 

Courriel local : cgt.renault.montpellier@orange.fr 

Revendiquer Rassembler Gagner 


