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Cette érosion
du pouvoir d’achat
est inacceptable,
surtout quand
on la rapproche
des 2,1 milliards
d’euros versés
aux actionnaires
et du montant
des actions de
performance
attribuées au top
management dès
cette année.
Tous les salariés,
les cadres comme
les non-cadres,
veulent et doivent
être respectés.
Nous attendons
des explications
et des mesures
correctives rapides
pour mettre fin à
ces injustices.
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