
  
TOUT AUGMENTE SAUF NOS SALAIRES!!! 

La colère qui s’exprime sur la perte de pouvoir d’achat est légitime. 

Elle correspond à une réalité...que confirment les données fournies par l’INSEE. 

Les précédentes négociations annuelles sur les salaires n’ont permis qu’un 

rattrapage partiel avec moins d’ 1% d’augmentation en 3 ans. 

Comment accepter que les salariés d’un groupe comme Capgemini , avec les 

« valeurs » qu’il entend défendre, perdent du pouvoir d’achat chaque année ? 

La CGT revendique que tous les salariés , quelle que soit leur performance, 

bénéficient tous les ans d’une augmentation minimale du coût de la vie.       

Le groupe Capgemini en a largement les moyens. 

Carburants, énergie, alimentation, … 

tout augmente pour satisfaire les rentabilités 
des grands groupes… 
Et votre salaire, de combien a-t-il augmenté ?  

Pour augmenter notre pouvoir d’achat,   

il n’y a pas de meilleure réponse que  

d’augmenter nos salaires ! 

Rejoignez les salariés qui manifestent pour le pouvoir d’achat ! 

Vendredi 14 /12: Grève générale dans les sociétés d’étude et manifestations. 

A Toulouse : A 11H00 AU DEPART DE SAINT-MICHEL (M° Palais de justice)  

EN DIRECTION DU MEDEF (bd des Récollets à Toulouse)  

contact@cgt-capgemini.fr - http://www.cgt-capgemini.fr -         @CGT_Capgemini 

CGT Capgemini, Case 421, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex.  

Ne pas jeter sur la voie publique - Pour la planète vous pouvez utiliser le recto de cette communication comme brouillon  

Gaz et électricité :  
+13,5% 

Sept. 2017 Oct. 2017 

Indice des prix à la consommation 

Sept. 2018 Oct. 2018 Oct. 2017 Oct. 2018 

Gazole : +21% 
SP 98 : +13% 

 

Inflation :  
+2,2% sur un an 

Alimentation : +2,3% 
 

Produits frais : + 11,2% 
(en 3 ans) 

Pour en savoir plus... 
Article complet INSEE : 

https://urlz.fr/8ku9 



Je souhaite :                             Prendre contact                                                 Me syndiquer 

Nom : …………………………………………………………...                                        Prénom : ……………………………………………………………………..  

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Code Postal : …………………………………………………                                        Ville : …...……………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail ( Privé de préférence ) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Entreprise ( Nom et Adresse ) : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La CGT : J’Adhére 

Bulletin à remettre à un représentant CGT ou à envoyer par mail à :  


