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Négociations salariales 

 
 
Malgré les propos tendant à faire croire que le mou vement à Saint Médard n’est pas suivi, 
les mouvements se poursuivent tous les jours depuis  le 06 avril 2010 pour défendre nos 
salaires !! 
 

La rentabilité ! 
 

Alors que le second du PDG, Monsieur 
Austruy voulait nous faire croire, lors des 
« négociations salariales » que la société 
perdait en rentabilité, le PDG Gendry affirmait 
le contraire dans le journal « Les Echos » du 
07 avril. 
 
Qui croire ? 
 

A force de dilapider les forces vives de 
notre groupe, il est sur que la rentabilité ne 
sera plus au rendez-vous. 
 

Les salariés doivent ils payer les inepties 
de ce PDG qui brade notre chimie fine, 
pourtant rentable, 8 M€ en s’asseyant sur 
une dette de 55M€ !! 
 
Qu’il nous donne son salaire !! 
 

Ce n’est plus supportable de payer ce soit 
disant PDG qui ose répondre lors de cette 
même interview du 07 avril à la question :  
 

 

Le chantage 
 

 Mais revenons sur les provocations de la 
direction concernant les salaires ? 
 

Les propositions du DRH du second jour 
des pseudos négociations sont si mauvaises 
qu’il est obligé de revenir en deçà des 
premières propositions. 
 

En effet, pour faire pression sur les 
syndicats, il est de mise de faire le chantage 
à la signature. 
 

Normalement le chantage est simple ; Si 
pas de signature, on revient aux premières 
propositions. 
 

Sauf que cette fois ci, on est en dessous 
des premières propositions. 
 

Plus de revalorisation de la base du 
versement annuel et plus d’augmentation des 
primes H.  
 

Sans compter que le DRH nous avait 
affirmé que l’augmentation générale resterait 
à 1% même en cas de non signature.  
 

Malgré vos efforts pour mettre une 
certaine pression, sachez Monsieur le DRH 
que 0 moins 0 égale toujours 0. 
 

Le message le plus important dans ce 
flash est que la prime annuelle reste une 
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prime qui est révisable lors de chaque 
négociation salariale et donc peut être revue 
à la hausse mais aussi à la baisse. 
 

SUD le clame depuis le début, nous ne 
voulons pas de primes mais des 
augmentations de salaire pérennes !! 
 

La désinformation 
 

 
 

 Depuis le début du mouvement sur Saint-
Médard nous essayons de vous informer. 

 
Nous affichons tous les jours sur 

les panneaux syndicaux du centre 
les appels à la grève de 
l’intersyndicale SUD-CGT-CFDT de 
Saint-Médard. 
 

Tous les jours depuis, le 6 avril, nos 
collègues font des grèves et des productions 
ont été suspendues car la direction semble 
ne pas être en mesure de les mener à terme. 
 
200 salariés se sont rassemblés devant les 
portes à l’appel de l’intersyndicale (voir la 
photo). 
 

 
Pour un mouvement qui n’a ni effet ni 
ampleur !! 
 

La mobilisation 
 

 Nous aurions souhaité, à SUD, que cette 
mobilisation soit aussi forte ici au CRB. 
 

Mais malheureusement certains syndicats 
sont prêts à signer les provocations de la 
Direction sans même prendre l’avis des 
salariés. 
 

Ces mêmes syndicats qui trouvaient 
insultantes les propositions salariales de 
l’année dernière et qui sont prêts à signer 
des propositions encore moins bonnes cette 
année alors que la, société fait davantage de 
bénéfice !! 
 

Il est facile de dire « on n’obtiendra rien de 
plus », lorsque l’on ne fait rien pour obtenir 
plus !! 
 

 

 

LA GREVE CONTINUE A SAINT-MEDARD  
 

SOUTENEZ-LES !! 
 

PARTICIPEZ A LA COLLECTE 
ORGANISEE AUPRES DES 

REPRESENTANTS SUD DU CRB 
 

Au bâtiment 1009 : magasin général : Philippe BERTH EREAU 
Au bâtiment 1556 : Jean-Luc LAPIERRE  
Au bâtiment 1603 : Patrick COGNOT  
Au bâtiment 1241 : Jean-François PIETRINI, Claude R OUX, Gérard RUEL  


