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INFOS      Le bulletin d’informations des salariés 

 

 

 

 

 

  

 

 
Pour terminer cette année, nous avons décidé d’alléger notre 

bulletin, l’essentiel étant que chacun profite aux mieux de sa famille et 
de ses proches. Aussi, nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL ! 
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BREVE DE NEGO    

 

AE 124 
A ce stade, la direction ne répond toujours pas 
aux attentes des salariés de la filière viabilité. 
Aussi les organisations syndicales ont adressé 
un courrier afin de rappeler les points 
fondamentaux. (Courrier accessible sur agora 
espace syndical CFDT).    Cliquez ICI 
 

 

NAO 

Cette première réunion a de nouveau été 
marquée par le désaccord de la CFDT sur les 
chiffres annoncés notamment en matière d’indice 
insee des prix à la consommation. Janvier sera 
donc difficile ! 

En attendant, petit retour sur l’accord 2017, 

Concernant le personnel ayant bénéficié d’une 
augmentation générale : 

Les maitrise d’encadrement : 21/54 ont eu une AI 

1/10 femme et 20/44 hommes 

21 ont eu entre 190€ et 500€/an 

Les maitrises de qualification: 128/515 ont eu une 
AI. 

61/229 femmes et 67/286 hommes   

58 ont eu entre 130 et 190€/an   

65 ont eu entre 190 et 500€/an 

2 entre 500 et 1000€/an 

2 entre 1000 et 1500€/an 

1 plus de 1000€/an 

Les employés : 45/212 ont eu une AI. 

22 ont eu entre 130 et 190€/an   

21 ont eu entre 190 et 500€/an 

2 entre 500 et 1000€/an 

Les ouvriers : 52/157 ont eu une AI. 

4/9 femmes et 48/148 hommes 

22 ont eu entre 130 et 190€/an 

30  a eu entre 190 et 500€/an 

Concernant le personnel n’ayant pas bénéficié 
d’une augmentation générale : 

Les cadres forfait jour : 89/99 ont eu une AI 

36/41 femmes et 53/58 hommes 

Pour la CFDT, 11% de ce personnel ayant eu 0% 
d’augmentation est inacceptable !! 

31 ont eu entre 190 et 500€/an 

51 entre 500 et 1000€/an 

6 entre 1000 et 1500€/an 

A noter que 20/31 salariés n’ayant pas eu 
d’augmentation individuelle depuis 10 ans ont 
bénéficié d’une AI en 2017. . 

  

  

Les 4 leçons de management : Suite et fin 

4ème leçon : Gestion des affaires : 
 

A la ferme, le cheval est malade. 
Le vétérinaire dit au paysan :" Je lui injecte un 
remède, si dans trois jours il n'est pas remis, il 

faudra l'abattre." 
Le cochon qui a tout entendu, dit au cheval: Lève-

toi !" 
Mais le cheval est trop fatigué. 

Le deuxième jour le cochon dit : "Lève-toi vite !" 
Le cheval est toujours aussi fatigué. 

Le troisième jour le cochon dit : "Lève toi sinon ils 
vont t'abattre !" 

 Alors dans un dernier effort, le cheval se lève. 
 

Heureux, le paysan dit : "Faut fêter ça: on tue le 
cochon ! 

 
Morale n°4 : 

Il faut toujours s'occuper de ses affaires 
A l’an que ven, si siam pas mai, que siguem pas 

mens !! 

http://vp-intranet/iso_upload/courrier%20AE124%20DS%20santiago%2014%20dec17%20(2)_0.pdf

