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11eerree  rrééuunniioonn  ssuurr  lleess  ssaallaaiirreess  22001133,,  eennccoorree  llooiinn  dduu  ccoommppttee  !!  
  

Dans un contexte économique difficile, la SMABTP a plus que bien résisté sur l'exercice 
2012 ! Mais, alors que les résultats du Groupe sont très honorables, que le chiffre d'affaire 
continue de croître, et que la note de satisfaction n'a jamais été aussi bonne, les 
propositions de la Direction en matière d'augmentation salariale ne sont pas à la 
hauteur des efforts fournis par les salariés pour obtenir ces bons résultats !  
 

Nous ne nous lasserons pas de le répéter, il est temps pour la Direction de reconnaître et 
de rémunérer les efforts et l'implication des salariés qui, à tous les niveaux, relèvent avec 
efficacité le défi de la crise que nous traversons. C'est pourquoi nous demandons au 
minimum une enveloppe d'augmentation de 3,3% (dont 0,3% pour les primes) à 
laquelle doivent s'ajouter des enveloppes correctives spécifiques. De son côté, la 
Direction propose une enveloppe de 2,2% et 0,3% pour les primes.... 
 

Parce qu'il n'est pas normal que les salariés voient leur pouvoir d'achat s'éroder lorsque les 
augmentations ne rattrapent pas l'inflation, nous demandons une enveloppe spécifique 
pour rattraper les salaires de ceux d'entre nous qui auraient perdu du pouvoir d'achat 
sur les exercices 2010, 2011 et 2012. Selon les estimations cette enveloppe ne devrait pas 
dépasser 250 K€. Comment peut on comprendre que notre entreprise, qui se déclare 
socialement responsable, accepte de sacrifier le pouvoir d'achat sur l'autel sacro-saint de 
l'augmentation individualisée ? Comme si fixer un plancher, permettant aux salariés de 
ne pas s'appauvrir, remettait en cause le fameux dogme de l'individualisation des salaires !!! 
Vu le montant de l'enveloppe demandée et les résultats de l'entreprise, nous ne pouvons ni 
le comprendre ni l'accepter.  
Pour 2013, nous demandons que la Direction accepte de signer une clause de sauvegarde, 
qui permettrait de rattraper les salaires, en fin d'année, si l'inflation venait à dépasser les 
augmentations octroyées en mars. 
 

Parce qu'il est injuste qu'en vertu des lois du marché de l'emploi, le salaire des nouveaux 
entrants égalent ou excèdent le salaire des plus anciens, nous demandons la mise en place 
d'une prime d'ancienneté, véritable relais de la prime d'expérience avec élargissement du 
principe aux salariés cadres. Ce mécanisme, s'il s'appliquait dès cette année représenterait 
une augmentation de la masse salariale de l'ordre de 0,45%. Nous demandons donc une 
enveloppe spécifique dédiée à la valorisation de l'ancienneté de 500 K€. 
  

EEnnffiinn,,  iill  ffaauutt  bbiieenn  llee  rreeccoonnnnaaîîttrree,,  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ddeevvaannccééss  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddaannss  nnoottrree  

rreevveennddiiccaattiioonn  dd''uunnee  eennvveellooppppee  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  6600  KK€€  ddééddiiééee  àà  ll''ééggaalliittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

eennttrree  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  eennvveellooppppee,,  aa  eenn  eeffffeett  ééttéé  pprrooppoossééee  ddee  

mmaanniièèrree  ssppoonnttaannééee  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  qquuii  aacccceeppttee  aaiinnssii  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  lleess  mmeessuurreess  

ccoorrrreeccttiivveess  eennttaammééeess  eenn  22001122,,  eett  rreeccoonnnnaaîîtt  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee  llaa  rrééaalliittéé  ddeess  iinnééggaalliittééss  

qquuee  nnoouuss  ddéénnoonnççoonnss  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess..  BBiieenn  eenntteenndduu,,  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  qquuee  nnoouuss  eenn  

ssaattiissffaaiirree  !!  
  

MMaaiiss  àà  ll''iissssuuee  ddee  cceettttee  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn,,  oonn  ppeeuutt  mmeessuurreerr  ll''iimmppoorrttaannccee  ddee  ll''ééccaarrtt  eexxiissttaanntt  

eennttrree  nnooss  rreevveennddiiccaattiioonnss  eett  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn......  NNoottrree  ssiiggnnaattuurree  eesstt  llooiinn  

dd''êêttrree  aaccqquuiissee  !!!!!!    LLaa  ssuuiittee  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  pprréévvuuee  llee  77  fféévvrriieerr..  
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