
 

 

 

 

La CFDT n’a pas coutume de commenter les tracts des autres organisations syndicales, 

mais on ne peut pas laisser non plus DIRE TOUT et N’IMPORTE QUOI !!! 

 

 

 

 

 

UNE MISE AU POINT S’IMPOSE 

Que la CFE tente de vous faire avaler des couleuvres :   nous vous laisserons en juger, mais insinuer que la 

CFDT non-signataire de l’accord NAO est irresponsable → Hors de question ! 

  Il y avait une forte mobilisation des salariés, des attentes réelles même pour les collègues qui ne se sont 

pas mobilisés en février et en octobre 2022, et pourtant qui n’en pensaient pas moins. La CFE a pris la 

responsabilité de les lâcher clairement par manque de combativité récurrent. Nous pouvions obtenir 

nettement mieux que cela : nous en sommes tous conscients  

Soyons très factuels : 5,3% d’Enveloppe Globale 

 

 

4,4% pour les OP = 74,09€ Brut pour un salaire moyen de 1684€ Brut (coef 170 et oui ça existe encore 

chez Stellantis) 

6,2% (inflation) pour les OP = 104,40€ Brut pour un salaire moyen de 1684€ Brut.                                     

Soit dit en passant 0% pour les cadres : merci qui ???? Alors que nous avions exigé une Augmentation 

Générale ! 

 

 

 

Sauf que : un moniteur passant Team leader perd sa prime moniteur !!!                                                       

Soit 50€ - 29€ = +21€ et non 50 !!                                  

Pire pour le RU passant Team Leader perd sa prime maitrise !!!                                                                   

Soit 50€ - 150€ = - 100€ le RU dans ce cas perd 100€ ! 

ILS ONT OSÉ ! 

ONoOS’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

’’’’’’’’ ! 

SOIT : +6€ brut par mois en moyenne 

SOIT : +1,45€ Brut d’augmentation  

SOIT : Rien du tout car nous sommes régis par la convention 

collective donc pas pour Valenciennes 

SOIT : 14,47+5% = 15,19€ soit + 72 Centimes € (brut bien entendu !!!)  



  

De 10€ cela passe à 15€ par mois soit +5€ Brut pour minimum 7 jours de travail à la maison quand on 

connait la hausse du prix de l’énergie ! Aujourd’hui le télétravail vous donne un pseudo confort, mais vous 

coûte de l’argent maintenant vous payez pour télétravailler et on vous dit qu’on améliore votre pouvoir 

d’achat … 

 

Sauf que :  c’est au global Stellantis France que 43% des ouvriers toucherons une AI à 20€ brut et 12% 

des ouvriers auront une promo à 27€ Brut …. et non sur notre site, cela veut dire que : moins de la moitié 

des salariés Stellantis France toucheront une AI sachant que nous sortons de 2 ans sans Augmentation 

individuelle  

Pour les cadres Enveloppe globale de 5,3% en AI et attention pas avant mai pour une partie et l’autre sera 

en juillet ! ET toujours pas d’augmentation générale malgré nos sempiternelles demandes… 

Alors même si tu es performant en tant que cadre mais que tu n’es pas dans les petits papiers d’un chef 

… c’est mal barré pour toi pour prétendre à une AI 

                       

Premièrement la SAIP tout le monde ne la touche pas ! Et quant à la prime d’intéressement et 

participation qui était autrefois une bouffée d’oxygène permettant quelques extras comme les vacances, 

se faire plaisir. Et bien maintenant, il faudra la diviser par 12 pour remplir le frigo et payer ses factures… 

 En conclusion, comment oser dire améliorer le pouvoir d’achat quand une négociation 

se termine en dessous de l’inflation ? 

A la CFDT nous appelons ça : analyser, proposer et limiter la casse !! 

La CFDT a un vrai sens des responsabilités !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juste pour info : 

Si contre les NAO chez Renault  

Pour Rappel 

 Renault en 2021 c’est : 

• 46,2 Milliards de chiffre d’affaire 

pour Renault avec un résultat net à 

967 Millions d’€uros. 

• Pour 2022 une estimation d’environ 

5% de marge opérationnelle 

Stellantis en 2021 c’est : 

• 152 Milliards de chiffre d’affaire 

pour Stellantis avec un résultat net 

à 14,3 Milliards d’€uros. 

• Pour 2022 une estimation a plus de 

10% de marge Opérationnelle 

Pour une vraie défense de votre pouvoir d’achat la balle est dans votre camps 

VOTEZ CFDT LE 28 MARS PROCHAIN 


