
La CGT exprime souvent sa plus extrême réticence à mettre en cause ou à attaquer nominativement d’autres 
organisations syndicales (ce qui n’est pas le cas de toutes les organisations). Mais les allégations mensongères 
de l’UNSA, dans sa propagande syndicale électronique récente, nous obligent à une mise au point concernant 
la position de la CGT sur la répartition de l’intéressement, ainsi que sur le supplément de 200 € obtenu auprès 
du Directeur général lors du dernier comité technique.
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C’est la principale raison qui nous conduit à ne pas vali-
der un accord et des avenants conduisant à maintenir, 
voire aggraver les inégalités salariales, et particulière-
ment entre les femmes et les hommes, tandis que les 
signataires se vantent hypocritement d’en promouvoir 
l’égalité. A force de signer tous les accords, au prétexte 
d’un syndicalisme pragmatique, certains ne se rendent 
plus compte de leur portée réelle…

Par contre, la répartition égalitaire du supplément de 
pouvoir d’achat que constitue la prime de 200 € répond 
à notre revendication : la CGT est donc signataire de cet 
accord, même si le montant distribué est bien inférieur 
à la capacité dont dispose l’employeur en matière d’inté-
ressement.

En revanche, nous nous sommes fort étonnés, lors du 
comité technique, d’apprendre que cette distribution 
n’aurait lieu qu’en octobre 2014, alors qu’un versement 
au mois de juin, avant les congés d’été, aurait été parti-

culièrement bienvenu pour de nombreuses personnes.
Mais lorsque la politique sociale de la CDC consiste, 
avec le soutien d’organisations syndicales hypocrites, à 
promouvoir l’épargne salariale défiscalisée au détriment 
du pouvoir d’achat immédiat, on comprend mieux le 
consensus qui s’est fait jour au comité technique, dans 
cette union sacrée UNSA – CGC – Direction, d’at-
tendre la campagne d’alimentation du PEE/PERCO 
pour procéder au versement des 200 € en...octobre !

Nous suggérons à ces organisations syndicales, lors des 
prochaines négociations salariales de droit privé, de ne 
plus mentir aux salariés en revendiquant des augmenta-
tions de salaire, mais plutôt de se limiter à leur fonds de 
commerce : l’épargne et la rente.

Quant à la CGT, nous continuons de réclamer du pouvoir 
d’achat pour tous, sous une forme qui paraît évidente dès 
lors que le terme « achat » se traduit par «consomma-
tion», et donc satisfaction des besoins sociaux.

« 200€, intÉressement : 

Votre rémunération.

Votre intéressement méthode UNSA, CGC, CFDT...
   ...et Direction, proportionnel à ma rémunération.

Votre intéressement méthode CGT égalitaire.

Faible Moyenne Elevée
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200€


