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La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s'ouvrira le 29 juin prochain. Les niveaux des salaires en 

sont l'enjeu central. Les militant(e)s CGT appellent à une large mobilisation pour peser sur cette 

négociation... 
 

POLYVALENT(E) S, FLEXIBLES... ET SOUS-PAYE(E) S !!! 
 

Le minimum que l'on puisse attendre d'une rémunération, en France au 21e siècle, c'est qu'elle nous permette de 

vivre décemment. Elle doit également refléter la complexité et la 

pénibilité des tâches à accomplir, ainsi que l'intensité du rythme de 

travail.  
 

Est-ce le cas de notre salaire ? Un examen rapide des tâches qui 

incombent les salariés de l’entreprise suffit à révéler l'arnaque : notre 

fonction est un vaste fourretout permettant à l'employeur de rémunérer 

au plus bas des postes qui exigent pourtant des compétences sanctionnées 

par un test à l'entrée.  
 

TOUT TRAVAIL RAPPORTE !!! 
 

La direction a mainte fois soulignée, à raison, l'excellence du travail fourni. Ce qui conduit les donneurs 

d'ordre à renouveler leurs confiances à l'entreprise par l'augmentation continue des effectifs et l’acquisition de 

nouveau marché. Notre travail crée donc suffisamment de valeur ajoutée pour générer une croissance rapide.  

La question est donc : à qui profite cette croissance ? Certainement pas à nous, salarié de l’entreprise, à qui 

la direction demande toujours davantage sans autre contrepartie que les félicitations (quand ils veulent). Pas de 

quoi nous faire oublier un salaire à peine supérieur au SMIC. 
 

REPARTIR LA VALEUR AJOUTEE !!! 
 

Or le travail ne coûte rien : il rapporte ! C'est lui qui crée la valeur ajoutée qui sera convertie en espèces 

sonnantes et trébuchantes. Cet argent est ensuite réparti entre 

l'amortissement et l'investissement (renouvellement du matériel, quand 

ils décident de ne pas recycler), les salaires (rémunération du travailleur 

subordonné), les cotisations sociales et les impôts (financement des 

services publics et de l'Etat, assurant l'existence de conditions sociales 

favorables à la production de richesses), et... le profit, c'est à dire la 

rémunération du propriétaire. Investissement au minimum, 

exonérations de cotisations sociales et d'impôts (Fillon, contrat unique 

d’insertion (CUI),  crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 

(CICE), par exemple), et, bien sûr, salaires maintenus au plus bas, tout 

est donc bon pour maximiser le taux de profit... 
 
 

Quelle rémunération en contrepartie de notre travail ?  

Il existe un moyen, certes perfectible, de l'estimer : la pesée de nos postes et de nos missions. 

 

La CGT est à votre écoute et à votre disposition pour remonter vos attentes.  

Les revendications que nous présenterons et défendrons doivent être les vôtres.  

Alors n’hésitez pas, exprimez-vous, adressez-vous, à Saïd : 06.17.28.7637. 

Ou à Vos élus CGT CE/DP : Alain Lucas : 07.81.34.41.01 

Jean-Marc Daurat : 06.16.95.19.29 

 

 

Vos représentants CGT SECURITE INDUSTRIELLE. 


