
   

 

     Merci qui ??  

 

Suite aux mouvements de grève en mai dernier lancés par l’ensemble des organisations syndicales 
du groupe Comdata, le directeur financier nous avait informé qu’il n’y avait pas d’argent.  

FAUX !!! 

Suite à l’expertise comptable mise en place par l’ensemble des syndicats, nous venons de 
découvrir  une fois de plus, la direction générale se moque ouvertement de nous ! Comdata a les 
moyens de nous verser une prime pouvoir d’achat (prime Macron) digne de ce nom.  

On nous prend encore pour des imbéciles et la direction montre l’étendue du mépris qu’elle a 
envers nous tous, ses salariés créateurs de la richesse de cette entreprise ! 

Nos chers dirigeants vont « offrir » une prime « Macron » et permettront ainsi aux salariés ayant 
un salaire médian de 1734€ brut / mois (calcul sur les 12 derniers mois d’un temps plein, soit 

20808€ sur l’année) de toucher 350€ bruts au prorata bien sûr du temps travaillé sur l’année. Si 
vous êtes en temps partiel, calculer les 20808€ au temps travaillé !!!! 

Qui pourra en bénéficier réellement ? Ben … les salariés touchants le SMIC et n’ayant perçu 
quasi aucune prime sur les 12 derniers mois !!! En faisant les calculs uniquement sur une base du 

SMIC (hors prime), nous sommes déjà à 19 440€ pour un temps plein. En gros, soit, vous avez 
été en absence (arrêts, congés mat’ etc…), soit vous avez moins d’un an d’ancienneté pour y 

prétendre ! Les autres ? Ben vous vous crevez à la tâche pour rien ! Si ça c’est pas se moquer du 
monde !!! Tout ça pour une carotte !!!! 

Bien entendu, aucune organisation syndicale n’est d’accord avec ce simulacre de prime et a 
demandé à plusieurs reprises que l’ensemble des salariés bénéficient d’une réelle prime 

« Macron » sans condition…  

Nous n’avons pas demandé l’aumône, nous avons demandé un geste financier fort pour 
l’ensemble des salariés ! 

Refus catégorique de la part de la direction !!!!  

 
 

Ça fera peut-être passer la pilule à défaut de vaseline… 

 

 

 

         

 Et pendant ce temps ? Nos actionnaires continuent à se gaver !! 

 


