
Augmenter les salaires et le pouvoir d’achat, c’est 

juste, possible et urgent ! 

 

Les profits des entreprises du CAC 40 explosent. 

En 2014, les dividendes et le rachat d’actions ont atteint 56 milliards 

d’euros pour les entreprises du CAC. 

 

En 2013 les salaries de Modis n’ont pas été augmentés Adecco notre 

actionnaire a ponctionné à Modis 8 millions d’euros de dividendes  

 

Modis : augmentation de 13% pour les 10 plus gros salaires. 

 

Le CICE plus de 3 millions d’euros qui n’est pas utilisé pour relancer 

 Modis mais mis dans un fond de roulement inutilisé . La direction re-

fuse d’investir les fonds du CICE dans la relance de l’entreprise par 

l’investissement, les salaires et la formation:  

http://www.lemagit.fr/actualites/2240199767/Les-SSII-francaises-

devraient-amplement-beneficier-du-credit-dimpots-mais-creer-peu-

demplois 

L’insatisfaction salariale grandit  parmi toutes les catégories de salariés de Modis. Les négocia-
tions annuelles obligatoires sont une farce sans aucune réelle  volonté de négociation souvent 
aucunes des demandes de la CGT ne sont reprises par la direction. Malgré tout  la CGT reste 
pugnace sur les revendications salariales afin de défendre tous les salariés. 

La crise continue à servir de prétexte à une offensive du patronat et des gouvernements contre le 
coût du travail en France et dans les autres pays européens. 

Or, cette crise s’explique avant tout par une rémunération du capital disproportionnée et une ré-
munération du travail toujours plus faible. Le résultat c’est la baisse du pouvoir d’achat des sala-
riés. 

La direction de Modis ne s'embarrasse pas avec   les   licenciements   économiques.   Elle   pré-
fère   exercer   des   pressions   afin   d'obtenir   des démissions,  des  ruptures  conventionnelles,  
ce  que  certains   appellent  cyniquement  des  « départs insufflés ». 

Quand elle ne peut pas « négocier », elle procède à des licenciements  dont les motifs témoi-
gnent des limites de l'imagination du secteur : insuffisance professionnelle, manque de bonne 
volonté, manque de motivation, insubordination, …Quand on veut se débarrasser de son chien, 
on dit qu’il a la rage... 

La direction utilise tous les moyens pour dégraisser: licenciement abusifs, départs forcés, pres-
sions diverses et variées sur les salariés de Modis. 

Tous les salariés en inter-contrat sont sous la menace d’un licenciement. 

C’est pourquoi la CGT reste très vigilante vis-à-vis de cette situation. 

La CGT réaffirme qu’il n’y aura pas de solution à la crise par l’augmen-

tation de la pauvreté et de la précarité. Pour éviter une récession, il 

faut une augmentation générale des salaires. 

 

Le 9 avril 2015 la CGT appel à 55 minutes de 

grève devant les établissements de Modis  

RDV a 11H  

IDF RDV a Bellini 

POINT DE RDV  l’après midi manifesta-
tion nationnale 

http://www.cgt.fr/-Journee-nationale-d-
action,1654-.html 

https://sites.google.com/site/

cgt.modis@gmail.com 
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 La CGT vous propose d’agir collectivement en convergence avec l’ensemble des salarié-e-s 
pour la mise en œuvre d’alternatives, porteuses de modernité sociale. Il y en a assez des 
prétendues réformes qui ne conduisent qu’à de nouveaux sacrifices, de nouveaux reculs 
sociaux, à l’exemple de la proposition de loi Macron. Avec d’autres organisations syndicales, 
FO, solidaires et la FSU, elle invite les salarié-es, les retraité-e-s et les privé-e-s d’emplois, du 
privé et du public, à agir tous ensemble et à prendre leurs affaires en main !  

Les récents chiffres publiés sont sans appel :  
les dividendes versés aux actionnaires restent maintenus à un haut niveau, 
par contre les investissements baissent. À l’échelle de la planète, 80 individus 
détiennent le patrimoine de 3,5 milliards de personnes !!!  

La France se situe sur la troisième marche du podium mondial en ce qui concerne les faveurs 
envers les actionnaires.  

Un salarié travaille aujourd’hui plus de six semaines pour rémunérer les actionnaires, contre deux se-
maines, il y a trente ans ! Où est la modernité ?  

Les entreprises du CAC 40 on réalisé + 30 % de profits en 2014, soit 60 milliards d’euros.  

C’est le coût du capital qui est le véritable problème ! 

S’y attaquer, c’est trouver des solutions pour sortir de la crise.  

Certains syndicats à la botte du patronat signent des accords régressifs pour 
le droit des salariés. La CGT refuse de signer ces régressions sociales. 

La journée du 9 avril doit constituer une étape forte de mobilisation des salarié-e-s 
dans chaque entreprise. Elle doit être une journée pour se faire entendre sur les 

lieux de travail et dans la rue pour construire collectivement un autre avenir social 

Oui, de l’argent, il y en a, beaucoup trop pour les 
actionnaires et pas assez pour les salarié-es !  

Ces politiques consistant à chaque fois à culpabiliser et à « faire payer » ceux qui 
n’ont que le fruit de leur travail comme revenu, c’est ce qu’on appelle 
l’austérité. 

Depuis plus de quarante ans, on nous rabâche, de crise en crise, qu’il faut se serrer la cein-
ture sans autre résultat que la dégradation de notre qualité de vie et de nos conditions de 
travail. 

Le problème, ce ne sont pas des salaires trop élevés, trop peu de temps passé au travail ou 
encore l’âge de départ en retraite : la CGT, pour sortir de la crise, se prononce pour une 
autre répartition des richesses afin d’investir dans des mesures sociales, pour une véritable 
relance de l’éco-nomie, pour des services publics accessibles à tous sur tout le territoire, 
pour une politique industrielle et énergétique créatrice de richesses et d’emplois, pour ré-
pondre à des priorités sociales permettant la satisfaction de revendica-tions, telles que : 

 l’augmentation des salaires dans les entreprises privées comme dans la fonction pu-
blique, la hausse des minima sociaux, la revalorisation des pensions pour les retrai-
tés ; 

 l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes, alors que l’écart se situe au-
jourd’hui à 27 % et 40 % à la retraite. L’égalité salariale d’ici 2024 permettrait de ré-
soudre 46 % des problèmes des caisses complémen-taires ; 

 une réduction du temps de travail avec des embauches correspondantes ; 

 des créations d’emplois pour combattre le chômage et améliorer les conditions de 
travail ; 

 le développement des prestations sociales (santé, retraites, indemnisation du chô-
mage….) 

La crise, c’est eux, la 
solution, c’est nous ! 

 Journée 
interprofessionnelle 
d’action et de grève. 

Manifestation nationale  

Le 9 avril 2015 la CGT appelle à 55 minutes de grève devant 
les établissements de Modis et plus 

Le 9 avril, moi aussi, 
j’en suis !!! Ensemble, 

imposons d’autres 
choix ! 

Les récents chiffres publiés 
sont sans appel :  

les dividendes versés aux 
actionnaires restent mainte-
nus à un haut niveau, par 
contre les investissements 
baissent. À l’échelle de la 
planète, 80 individus détien-
nent le patrimoine de 3,5 
milliards de personnes !!!  

http://www.cgt.fr/Adherer-en-ligne-a-la-CGT.html 


