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FELICITATIONS AUX   GREVISTES 
 
L’organisation CGT tient à féliciter tous les grévistes des 13 sites CSC qui se sont 
mobilisés soit par la grève, soit par des débrayages pour dénoncer la politique 
salariale basée sur l’injustice et la discrimination entre salariés. 
 
La direction ne pourra pas évoquer la surprise de ce mouvement social, depuis les 
NAO, la CGT a diffusé 4 tracts pour annoncer que sans nouvelle décision sur 
l’augmentation des salaires, les salariés accompagnés de la CGT se feront 
entendre. 
 
Pour ceux qui auraient un trou de mémoire et qui  souhaiteraient remettre en cause 
la légitimité de cette révolte, voici quelques chiffres qui viendront calmer les ardeurs 
de ces accompagnateurs des représentants du CAC 40. 
 
En 1 an, augmentation de la rémunération du PDG de 2 Millions d’euros : 
rémunération de 9,7 Millions d’euros annuelle. 
 
En 2016, 1 Milliard d’euros de bénéfice, redistribution 2017 : 500 Millions à une 
poignée d’actionnaires, 80 Millions aux 100 000 salariés. 
 
Au dernier bilan social, les 10 Cadres les mieux payés de C.S.C. ont vu leur 
rémunération augmenter de 20% pour atteindre 16 000€ Mensuel. 
 
Depuis les dernières NAO 2017, les Cadres ont touché des primes exceptionnelles 
de 2000 à 6000€, les Minimas des AM ont été augmenté de 260€ Mensuel. 
 

En parallèle, 0,5% d’augmentation mensuel pour les EMPLOYES 
Si le mouvement national amorcé le mardi 23 mai est suspendu depuis lundi 29 mai, 
ce n’est pas pour abdiquer mais bien dans un souci d’apaisement et de réflexion 
que devrait avoir la hiérarchie de l’entreprise et du Groupe. 
 
Ce mouvement social doit-être considéré comme un préavis ; l’objectif : donner le 
temps aux décideurs de répondre favorablement aux revendications des Employés 
afin d’éviter un mouvement unitaire avec toutes les entités de CARROUF en fin 
d’année !!!           A bon entendeur, la balle est dans votre camp…  
PRENEZ VOS RESPONSABILITES. NOUS PRENDRONS LES NOTRES !!! 
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