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SALAIRES 2020 : 
L’AUSTERITE EST ENCORE A L’AGENDA DE LA DIRECTION

La Défense, le 6 décembre 2019

La CGT, consciente du réel besoin d’augmentation du pouvoir
d’achat des salariés du Socle Social Commun, va exiger :

• Une augmentation générale mensuelle de 150€ pour tous
• Une prime de 3000€
• Le déplafonnement de la prime d’ancienneté jusqu’à 25 ans
• La prime de quart sur le mini du coefficient 340

Plus la date approche, plus la direction tente, une fois de plus de préparer

les esprits à une nouvelle cure d’austérité coté salaires.

La réunion de préparation à la négociation qui a eu lieu le 28 novembre en

est un exemple flagrant. Pendant toute la réunion, elle n’a pas cessé de

répéter que les salariés de TOTAL sont des nantis qui ne doivent donc pas

réclamer et que la politique salariale suivie jusqu’à aujourd’hui a été très

(trop selon certains visiblement) généreuse.

Et pour tenter de justifier un peu plus les annonces qui seront faites lors de la

réunion du 11 décembre, on a eu droit au couplet sur les résultats du

Groupe en baisse, limite catastrophiques !!!

Les conditions de vie de tous les salariés du SSC (Socle Social Commun) ne

seraient pas en jeu qu’on pourrait presque croire à un sketch…

L’année dernière, l’accord avait été sauvé par le « soldat MACRON » et sa

prime exceptionnelle, mais il semble que cette année la direction ne

cherchera même pas à camoufler le faible niveau des augmentations par

un quelconque artifice. Pire, il semblerait que certains aient des envies de

suppression de l’augmentation automatique de 3% en cas de changement

de coefficient. Cette augmentation est bien souvent la seule augmentation

individuelle tous les 7 ou 10 ans pour nombre de salariés.


