Augmentation
0+0=
TOTAL UES AMONT
GLOBAL SERVICES
HOLDING
Avril 2021
Eh oui chers techniciens, agents administratifs
ou assistantes et tous les non cadres, la paye est
arrivée avec ZERO augmentation cette année !
Pendant ce temps-là, POUYANNE peut parader sur les
médias avec sa neutralité carbone qui fait marrer tout le
monde même en interne, avec ses fondations
humanitaires qui sont la risée des ONG. Et et que dire
de sa responsabilité sociétale et sociale, lui qui bloque les
embauches et qui est le premier producteur de travail
précaire : 5000 contrats pro qui tournent chaque année
sur des postes pérennes avant de se faire jeter après !!
Et pendant ce temps-là encore les hauts cadres
continuent à se rémunérer grassement de part variable,
de primes et bonus, et ne parlons pas des actions
gratuites qui passent sous le manteau !!
Et, déclassement supplémentaire cette année, nombre de
cadres intermédiaires ont goûté à l’arbitrage négatif après
avoir été habitués à être bien servis tous les ans. C’est pas
encore vis ma vie de technicien, mais ça donne un aperçu !
On a tous fait des efforts, que ce soit sur les plateformes,
sur les sites de production ou sur notre site de Pau et
pour quoi à la fin ?… RIEN. Si : des remerciements pour
la contribution à la « résilience » de l’entreprise. Ca nous
fait une belle jambe ! On est tous lassés par cette pandémie
qui n’offre aucun échappatoire à part travailler. Notre
boite, la plus riche du CAC40, n’est même pas capable
de rémunérer correctement ses plus petits salariés qui
ont tous des niveaux de technicité bien supérieurs à la
moyenne et contribuent autant que les autres au succès
de l’entreprise !
Dire que certains doutaient que la lutte des classes
existait encore ! La situation actuelle ne fait que
raviver ce clivage et le mépris envers les salariés les
plus modestes affiché par les équipes dirigeantes et le
Pédégé renvoie à un mépris de classe…
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Quand on aura pris conscience que seuls on est
rien et qu’ensemble on est plus fort !!! On croit
toujours s’en sortir, passer entre les gouttes et
puis un jour on se retrouve en burnout car on
vous traite comme si vous n’ étiez rien.
Combien de temps encore on va accepter ça?
Tout le monde subit ce dédain et la disproportion
de la répartition des richesses. Ces mots font
toujours peur mais c’est la vérité, Vous devez dire
merci quand vous avez 700€ de prime alors que
certains ont jusqu’à 20000€, et vous croyez que
c’est une fatalité ?
Les solutions :
• Les élections professionnelles : c’est le premier
acte que l’on peut faire et il est important car il
faut arrêter de donner des voix à des syndicats
qui ne font qu’accompagner la direction !!
• La CGT n’est rien sans vous : nous avons
besoin de vous pour construire votre avenir
pour essayer d’infléchir cette fuite en avant
• L’ action : Il faut que la direction nous entende.
Réinventons des modes d’action: La grève du
zèle, le dépôt massif de dossiers de recours
RESI pour montrer l’étendue du malaise
ou d’autres formes à inventer avec vous…
Imaginez cadres, techniciens, chefs de service,
contrats pro, prestataires tous à afficher la
même détermination !
On peut Changer les choses !
Vous vous dites qu’à la CGT on rêve mais la seule
solution c’est de revenir à des valeurs plus humaines.

