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Nous n’avons pas signé ces augmentations de salaires pour 2007.  
 
Le syndicat libre estime que la direction n’a pas répondu favorablement à nos propositions  et aux 
réelles attentes des salariés. 
 
En proposant des augmentations de 10 à 30€ brut selon les échelons, sur des salaires de base très 
faible , la direction persiste une fois de plus dans un système qui ne permet plus aux salariés d’être 
rémunérer convenablement. 
 
En effet on s’aperçoit  que l’entreprise verse une augmentation mais peut la récupérer aussitôt selon 
son bon vouloir en réduisant le montant de la masse des primes.  
 
D’autre part les salaires de base augmentée des primes permettent à peine dans beaucoup de cas 
d’atteindre le minimum conventionnel, pour certains salariés, ce qui implique progressivement des 
salaires rattrapés. 
 
Pour exemple au 1er septembre : 
 
Un vendeur 35h  Niveau 2 Echelon 1, salaire de base 675€ doit effectuer 659€ de prime pour être 
payé au minimum conventionnel. 
 
Un livreur 35h  Niveau 2 Echelon 1, salaire de base 995€ doit effectuer 339€ de prime pour être 
payé au minimum conventionnel. 
 
Un technicien  35h  Niveau 2 Echelon 1, salaire de base 1070€ doit effectuer 264€ de prime pour 
être payé au minimum conventionnel. 
 
ATTENTION : la prime d’ancienneté et les heures supplémentaires ne sont pas à inclure pour 
atteindre le  minimum conventionnel ,ils doivent être rémunérées en plus. 
 
                             ARTICLE 17-2 DE NOTRE CONVENTION COLLECTIVE 
 
 
En conclusion les  diverses primes versées aux salariés ne servent plus à rien et ont peu d’incidence 
réelle sur votre salaire .C’est pourquoi nous revendiquons un salaire équivalent au minimum 
conventionnel majoré ensuite par de réelles primes.Actuellement la politique de l’entreprise est 
avant tout de satisfaire les actionnaires plutôt que de favoriser les salaires. 
 
 
 

                                           DIOLOGEANT MARC 
  
 
 

Pour information le SMIC est équivalent à 1254,28€ brut par mois pour 35h au 1er juillet 2007 
 

                                                                                                                                    


