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LE SYNDICAT LIBRE N’A PAS SIGNE CET ACCORD   POURQUOI ???? 
 
L’harmonisation des grilles de salaire entre DNN et DAL avec alignement sur le plus haut  des 
salaires de base est un leurre. Comment certaines personnes peuvent faire croire aux salariés 
qu’ils pourront gagner jusqu'à +11% d’augmentation. 
 

MENSONGE 
 

Vérifiez vos salaires de base du mois d’Aout vous pourrez constater par vous-même ??? 
 
Après analyse de cette nouvelle grille, qui au passage augmente de 0,5%, on s’aperçoit  que 
l’entreprise verse une augmentation mais va pouvoir la récupérer selon son bon vouloir en 
modifiant la répartition  du montant  des primes. 
 
Nous ne pouvons cautionner de telles pratiques alors que notre entreprise a réalisé des bons 
résultats cette année, qui se traduisent  par le versement d’une participation importante.   
 
-Les autres mesures, une augmentation de 1,5% sur les salaires de base ou 25€ pour les 
vendeurs, ne comblent pas la perte des primes constatées par les salariés ces derniers mois. 
 

-Une soit disant augmentation individuelle de 1%  qui ne concernera que très peu de salariés  
« au 1er janvier 2011 seule 252 personnes sur 1461 ont obtenu cette revalorisation ». 

 
-La mise en place d’une rémunération variable basée sur des nouveaux critères (Très satisfait, 
Efficience et productivité) n’a fait l’objet d’aucune présentation sérieuse et transparente mais 
surtout sans aucun chiffrage. 
   
La aussi, faire croire aux salariés qu’il y aura une négociation est un leurre ? Pour preuve, 
la nouvelle prime vendeur sera applicable au 1er juillet 2011, mais attention  les modifications 
de primes des autres salariés vont suivre ?????? 
 
 
Nous avons toujours été un syndicat ouvert à la négociation mais dans ces conditions, il 
était inacceptable que le syndicat libre signe un chèque en blanc à la direction, ce que 
certains n’ont pas hésité à faire ! 
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