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Ça y est elles sont tombées du ciel.

Les indus se ramassent à la pelle, 

Les augmentations, quant à elles, 

Manquent cruellement à l’appel.

Mais ou est passé cet argent 

C’est vrai qu’il faut être prudent

L’avenir de Safran est incertain 

Qui assurera nos lendemains ? 

Rassurez vous et contemplez

Ces billets légers s’envoler

Vers nos dévoués dirigeants

Vers nos actionnaires méritants

Tract #12

30 juin 2016
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Retraites 

Chapeau

*Inspiré de la fable le renard et  la cigogne

Retraite 

chapeau

Oh mais c’est vraiment dommage,
Les bénéfices tombent dans ce vase
Pour lequel en toute évidence
Votre museau est bien trop large
Mais n’ayez crainte je suis magnanime
Je vous laisserai quelques centimes …
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Attention : Pour justifier des niveaux d’augmentation faibles pour les nouveaux

embauchés, certains managers leur font miroiter qu’un accord est en cours et que grâce à

cela, un complément d’augmentation leur sera octroyé.

C’est oublier trois choses :

1. Il n’est pas certain que cet accord soit signé. Nous doutons que la direction ne soit

prête à accepter toutes nos demandes

2. Il ne concerne pas tous les jeunes embauchés (accord ingénieurs et cadres),

3. Cet accord est là, à titre de rattrapage, pour compenser les augmentations promises

« +5% jeunes embauchés », jamais écrites et rarement mises en œuvre.

Et pour les plus anciens? Pas de surprise, on savait que ce ne serait pas glorieux, c’est

confirmé.

Exemplarité des 
cadres dirigeants, 
retraite    chapeau,  
actions, la bonus  de 
30%,    etc.
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Vous voulez des augmentations de oufs ? Adhérez à la cfecgc.

Cela vaut-il la peine de donner le meilleur de soi

pour voir d’autres profiter de notre travail ? La

réponse à cette question est laissée à chacun d’entre

nous.

A la nous ne pensons pas que c’est une

fatalité. Chacun peut apporter sa voix pour influer sur

la vie de notre entreprise.


