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� En trois jours, vous avez été près de 300 à signer la pétition réclamant la poursuite
des négociations sur les salaires. C’est un vrai succès pour cette action décidée par l’assemblée
générale des salariés de GER, réunie le 31mars dernier, à l’initiative du SNJ, de SUD et de FO.
Ce résultat montre qu’une forte exigence existe chez les salariés. Et si tous les syndicats
avaient participé à cette action, le nombre de signatures aurait sans nul doute été plus
important. Forts de votre soutien, nous demandons à la direction de revenir à la table
des négociations avec des propositions sérieuses.

� Entre-temps, d’autres négociations se sont ouvertes : sur l’intéressement et sur la création
d’un Perco (plan d’épargne retraite collectif).
Pour le SNJ, SUD et FO, c’est un marché de dupes : la direction a intérêt à privilégier
ces dispositifs, qui, à la différence des salaires, sont partiellement ou totalement exonérés
de cotisations sociales (retraite, maladie, etc.) et ne sont pas pérennes. Il n’est donc pas
question pour nous d’abandonner la revendication salariale pour d’hypothétiques revenus
par l’intéressement ou des plans d’épargne.

�Concernant le Perco, ce que verse l’entreprise est étroitement lié à ce que le salarié lui-même
est capable d’apporter. Ainsi, seuls les hauts revenus (ceux qui peuvent verser une somme
conséquente) pourraient tirer leur épingle du jeu. De plus, cette épargne défiscalisée et
exonérée de cotisations sociales aggrave le déficit des régimes sociaux, et, en particulier,
celui des caisses de retraite.

�Quant à l’intéressement, qui associe les salariés aux résultats de l’entreprise,
le SNJ, SUD et FO revendiquent un mode de calcul qui permette une distribution la plus
importante et la plus égalitaire possible, notamment en prenant mieux en compte
la contribution des pigistes et des précaires. Notre préférence va à un intéressement en valeur
absolue, et non pas proportionnel au salaire qui avantage les hauts revenus.
Quoi qu’il en soit, pour le SNJ, SUD et FO, la priorité est aujourd’hui encore aux salaires.
A l’heure où le coût de la vie explose, les mesures sur l’intéressement ou le Perco ne peuvent
pas maintenir le pouvoir d’achat.

Mobilisons-nous tous ensemble
pour de vraies hausses de salaires !

300 signatures pour une augmentation des salaires
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