
 
St Maurice, 20/12/2021 

Toujours aucune proposition 
de la Direction ! 

 
 
 
 

La NAO (Négociation salaire) a démarré le 9 décembre dernier.  
Depuis, les réunions se sont écoulées sans qu’une seule fois la direction ne fasse de 
proposition d’augmentation : 2, 3%, 4%,… ? ON NE SAIT TOUJOURS RIEN ! 
 
 

 

 

Parce que, le doigt sur la couture du pantalon, notre DG attend les directives venues d’en 
haut !  Le groupe n’a encore rien décidé, alors notre DG fait semblant de négocier !  
 
 

 

 

Selon la réglementation, un employeur ne peut négocier QUE S’IL dispose de l’autonomie 
suffisante pour négocier. S’il n’est qu’exécutant, du groupe par exemple, la négociation 
doit se tenir au niveau du groupe faute de quoi, elle est dite « déloyale ». Ce manque de 
respect vis-à-vis de vos représentants, devient d’année en année, systématique. 
 

 … 

 

Le 6 décembre, l’UGICT CGT proposait  4,5% d’augmentation générale pour 2022. Soit 3% 
d’inflation et 1,5% d’augmentation net pour les salaires ainsi que pour toutes autres 
rémunération (astreintes, primes de déplacement, RIE car l’augmentation du coût de la 
vie, cela concerne l’ensemble des rémunérations). 4,5% d’augmentation générale, on ne 
peut pas recevoir moins ! 
 
Au 20 janvier, la direction n’a fait aucune proposition (voici sa proposition du 
19/01/2022 :  « l’enveloppe d’augmentation des salaires bruts fixes serait de     % de la 
masse des salaires brut ». Ce comportement est indigne de responsables qui nous 
vantent à longueur de temps le « DIALOGUE SOCIAL », « les COMPORTEMENTS 
ETHIQUE » ou la « RAISON D’ETRE » !   FOUTAISE !! 
 
 



 

FAUDRA-T-IL IMPOSER UN ARRET DE TRAVAIL 

POUR QUE CETTE DIRECTION NOUS PROPOSE 

AUTRE CHOSE QUE DE L’AFICHAGE ? 
 

Combien rapportez-vous, combien recevrez-vous ? 
JUSQU’A QUAND GARDERONS NOUS LE SILENCE ? 
 
 

 
 
 
INFLATION France 
2021 = + 2,8 %   
2022 = + 3,2 %  
 
CROISSANCE France 
2022 = + 6,7 % 
 
CROISSANCE SSII 
2021 = 6,3 % 
2022 = + 7,1 % 
 
INEGALITES : 1% des 
PLUS RICHES possède 
50% des richesses 
mondiales 

AUGMENTATION  
VWIS 2021 = 1,5% ! 

 

 
 
 
ACTIONS  VEOLIA 
Depuis oct 2020 = +100 % ! 
 
FLEX OFFICE à VWIS : 
économie : 3 à 400 K€ / an 
 
UN exemple de SALAIRE … 
3.001.105 € en 2020 + 
(stock-options, etc…) 
 
CAC 40 = +25,94 % depuis 
le 1/1/2021 
Les PROFITS explosent ! 
 

   

 
Vous avez des propositions, CONTACTEZ l’UGICT-CGT.   Syndiquez-vous ! 
 

Restons des citoyens dans l’entreprise ! 
Bonnes fêtes à TOUS ! 

 

 

Section syndicale CGT VWIS - 06 18 03 45 87 - cgt.vwis@veolia.com 

Union Locale CGT - 6 pl. Gérard Philipe - 94200 Ivry -  01 46 58 61 13 - ulcgtivry@ulcgtivry.fr 

Fédération CGT des Stés d’études, 263 rue de Paris, Montreuil, 93514 - http://www.soc-etudes.cgt.fr/ 

Ne restez pas isolé, prenez votre avenir en main
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