
 
  

NNEEGGOOCCIIAATTIIOONNSS  SSAALLAARRIIAALLEESS  22001111  
  

CCEE  QQUUEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  PPRROOPPOOSSEE  DDEE  VVOOUUSS  OOCCTTRROOYYEERR  ::  
  

EEnnvveellooppppee  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn  iinnddiivviidduuaalliissééee  ::  11,,77  %%  

EEnnvveellooppppee  ddee  pprriimmeess  ::  00,,33  %%  
  

CC’’EESSTT  IINNAACCCCEEPPTTAABBLLEE  !!!!!!  
 

Sachant que  
- Le groupe a pu acquérir « cash » la filiale Imperio pour un montant de 40 millions 
d’Euros ; 
- Notre Directeur Général reconnaît, dans ses vœux aux salariés, que malgré un 
environnement économique peu porteur « notre Groupe tire bien son épingle du jeu en 
2010 et a de nombreux motifs de satisfaction à mettre à son actif ». 
- L’inflation 2010 est de 1,8 % 
- Chaque 0,1% d’augmentation de l’enveloppe ne représente qu’un effort de l’ordre de 
96 000 € sur le total des salaires ; 
 

De notre côté, nous estimons que le compte n’y est pas pour récompenser les 
efforts que vous faites toutes et tous pour que la SMABTP traverse la crise dans les 
meilleures conditions possibles et poursuive son développement !! Loin s’en faut… 
 

CE QUE NOUS DEMANDONS AVEC LES AUTRES SYNDICATS 
 

- Un effort de la direction à la hauteur des vôtres : une enveloppe de 3% 
d'augmentation et 0,5% de prime 

- Pas de perte de pouvoir d'achat : aucune augmentation inférieure à 1,8 % 
- Un coup de pouce spécifique pour les bas salaires : 50 € minimum pour les moins de 

1750 € mensuels 
- Un plancher de prime de vacances relevé à 1420 €  
 
Et, enfin, une enveloppe spécifique pour s’attaquer aux inégalités salariales entre les 
hommes et les femmes. Eh oui, il y a bien des inégalités de salaires entre les 
hommes et les femmes à la SMABTP : celles-ci sont avérées par le rapport du cabinet 
d’experts comptables CALLENTIS missionné par les élus du CCE, ainsi d’ailleurs que par 
les données présentées par la DRH lors de cette première séance de négociation. 
 

C’est pourquoi nous demandons, avec les autres syndicats, une enveloppe 
spécifique (hors augmentation) dédiée à l’égalité salariale H/F de 50 k€ pour 
2011 ! 
 

La suite après la deuxième réunion qui se tiendra le 7 février…. 
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