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NNNAAAOOO   SSSaaalllaaaiiirrreeesss   222000111999   
CCCiiirrrcccuuullleeezzz   ………   

 
   

   

DDDeeerrrnnniiièèèrrreee   mmmiiinnnuuuttteee   dddeee   lllaaa   dddeeerrrnnniiièèèrrreee   rrréééuuunnniiiooonnn   dddeee   lllaaa   dddeeerrrnnniiièèèrrreee   dddiiirrreeeccctttiiiooonnn   :::   

+++   222%%%   ddd’’’aaauuugggmmmeeennntttaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   mmmaaasssssseee   sssaaalllaaarrriiiaaallleee...   

   (((pppaaasss   ddd’’’aaauuugggmmmeeennntttaaatttiiiooonnn   gggééénnnééérrraaallleee   !!!   RRRèèègggllleee   dddeee   rrrééépppaaarrrtttiiitttiiiooonnn   nnnooonnn   ppprrréééccciiissséééeee)))   

«««   000   iiinnnccciiidddeeennnttt   ccc’’’eeesssttt   pppooossssssiiibbbllleee   »»»      

000%%%   ddd’’’aaauuugggmmmeeennntttaaatttiiiooonnn   aaauuussssssiii   !!!   
 

En 2018 avec une inflation de 1,9% vous aviez perdu 0,4% de salaire 

En 2019 avec une inflation de 1,6% vous gagnerez 0,4%  (si vous êtes augmenté…) 

Prime variable : de 0 à 50% des objectifs = 0 € !  De 50 à 75% = 0 à 50% de prime ! 

  

CONCLUSIONS : une direction qui ignore les efforts réalisés ! L’accord  proposé par la 

direction, qui traite des salaires, des primes, de l’égalité Ho/Fe, des déplacements, des 

astreintes, de la formation et du RIE,… n’est qu’un simple recto verso ! 

 

MMMaaaiiisss   rrraaassssssuuurrreeezzz---vvvooouuusss,,,   ccceee   nnn’’’eeesssttt   pppaaasss   lllaaa   CCCRRRIIISSSEEE   pppooouuurrr   tttooouuuttt   llleee   mmmooonnndddeee………   
� 47 Mds € ont été distribués aux actionnaires du CAC 40 en 2018. Un record !  

� 57 Mds € seront distribués aux actionnaires en 2019. Record battu ! 

� Véolia environnement : +5% d’augmentation des dividendes distribués en mai 2018 aux actionnaires.  

� VWIS 2019 : participation bloquée à 0 €. Intéressement environ 60% de celui de l’an dernier. 

 

LLLeeesss   ppprrriiinnnccciiipppaaallleeesss   dddeeemmmaaannndddeeesss   dddeee   lllaaa   CCCGGGTTT,,,   notamment …   
>> Salaires : 5% d’augmentation de la masse salariale dont 3,5% d'augmentation générale, avec 

revalorisation pour les bas salaires (salaires inférieurs au salaire médian) Au 5% d’ajouteront :  

• Elimination des écarts de salaires entre femmes et hommes et pas de salaire < 30 K€ par an  

>> Astreintes : + 5% dès maintenant. 

>> Déplacement/Transport : aucun frais à la charge du salarié (avance sur frais). L’urgence écologique 

c’est aussi pour Veolia ! 100% du "Pass Navigo" (75,20 €) mais aussi 100% du "pass Vélib" (99,60 

par an). Prime de déplacement revalorisée à 5%. 

 
Il est indispensable d’imposer une meilleure redistribution des richesses. 

Mais elle ne se fera pas toute seule. 

Appel à la grève dans tous les secteurs le mardi 05/02/2019. 

Ne restez pas isolé.e, prenez votre avenir en main     CONTACTEZ  la  CGT. 
 

  

SSeeccttiioonn  ssyynnddiiccaallee  CCGGTT  VVWWIISS - 06 18 03 45 87 - cgt.vwis@veolia.com 

UUnniioonn  LLooccaallee  CCGGTT - 6 pl. Gérard Philipe - 94200 Ivry -  01 46 58 61 13 - ulcgtivry@ulcgtivry.fr 

FFééddéérraattiioonn  CCGGTT  ddeess  SSttééss  dd’’ééttuuddeess, 263 rue de Paris, Montreuil, 93514 - http://www.soc-etudes.cgt.fr/ 
 


