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Depuis le début de la crise sanitaire, les acquis/conquis 
sociaux se réduisent comme peau de chagrin. Nous 
subissons toutes et tous la hausse des prix, pour les 
énergies, pour les carburants, pour l’alimentati on, pour 
les soins…  Pourtant que d’eff orts nous ont été demandés 
depuis le début de la crise sanitaire !

Chez Capgemini comme partout, 
rien ne bouge. 

La négociati on annuelle sur les salaires débute et la 
directi on voudrait bien qu’elle se passe comme les 
années précédentes... Signatures sans réacti on et 
quelques miett es versées comme ratt rapage mais 
surtout pas de réelles augmentati ons... 
Toutefois, de l’argent il  y  en a comme jamais, or pour 
la majorité d’entre nous on n’en voit pas la couleur, 
alors que nous sommes les créateurs de cett e richesse.

52 Milliards de dividendes versés 
aux acti onnaires du CAC40 en 2021, 

soit +22% d’augmentati on !
La CGT a toujours revendiqué des augmentati ons 
générales  de 1 500 euros pour tou·te·s. (soit 125€/
mois)
Si on écoute les patrons, ce n’est JAMAIS le bon 
moment pour augmenter les salaires. Même quand 
les signaux sont aux vert. 
7 idées fausses sur les augmentati ons de salaires 
ici le lien qui démontre qu’une augmentati on de 
salaire contribue au bien être de tou·te·s :
htt ps://www.cgt.fr/dossiers/augmenter-les-salaires-cest-possible
Si comme nous vous en avez assez que l’on ne vous 
concède que les brouti lles et que vous souhaitez 
montrer votre insati sfacti on et votre déterminati on, 

REJOIGNEZ-NOUS LE 27 JANVIER 2022, 
JOURNÉE DE MOBILISATION 

INTERPROFESSIONNELLE ET NATIONALE

TOUT AUGMENTE SAUF LES SALAIRES ! 

NAO-SALAIRES 
JANVIER 2022

Trouvez votre manifestati on :
TOULOUSE : 10h30 à Arnaud Bernard
MONTPELLIER : 10h00 devant la CPAM 
MARSEILLE : 10h30 Vieux-Port
PARIS : 11h30 place de la Basti lle, en directi on de Bercy                   
(concert de HK à 12 heures) 
TROYES : 14h00 place Jean Jaurès
LYON : 11h30 aux Brott eaux
CHERBOURG : 10h30 place de la République
GRENOBLE : 10h00 Avenue Alsace Lorraine (Gare SNCF)
CHAMBÉRY : 14h00 place du Palais de Justi ce
BORDEAUX : 11h30 au départ de la place de la Bourse

LA CGT CAPGEMINI APPELLE À LA GRÈVE ET À 
REJOINDRE LES MANIFESTATIONS.
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Pour Paul Hermelin c’est ... 

4,1 Millions €
Correspondant à la vente de  

20 000 acti ons Capgemini
Pour les 25 000 salarié·es du groupe France c’est...

38 € *
Soit une enveloppe totale de 

950 000 euros

21% du Chiff re d’Aff aires mondial du groupe 
avec seulement 13% des eff ecti fs mondiaux

(*) Ratt rapage de parti cipati on pour 2020 (argent que Capgemini avait «oublié» de nous verser...)

 

REJOIGNEZ-NOUS LE 27 JANVIER 2022 , 
JOURNÉE DE MOBILISATION

ALORS TOUTES ET TOUS DANS LA RUE POUR DÉFENDRE NOS SALAIRES  !
  C’EST DE NOTRE MOBILISATION QUE DÉPENDRA LE RÉSULTAT.

NAO-SALAIRES 
JANVIER 2022


