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Les Négociations sur les Salaires ont commencé 
Info Négociation Annuelle Obligatoire sur les salai res N°3 

Résultats du groupe Capgemini : A qui profite le sy stème ? 
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Vous savez que le groupe est très riche grâce aux salariés. 

Il pourrait largement nous augmenter. 

Pourtant il ne le fait pas... Pourquoi ? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes ces informations sont connues de tous les 
syndicats. Pourtant seule la CGT Capgemini vous 
les communique. Pourquoi ?  
La CGT est un syndicat de salariés. Oui nous l’assu mons. 
Nous sommes là pour défendre vos intérêts. Mais nou s ne 
sommes (encore) que le 3 ème syndicat du groupe.  
Si les deux premiers ne nous suivent pas sur ce suj et,  
la direction donnera des miettes comme tous les ans  ! 
Interpellez les autres syndicats :  
Rappelez-leur par qui et pour quoi ils ont été élus .  
Quelle est leur position sur cette situation ?  

 

 
Méritez-vous un salaire juste ou juste un salaire ?  

Prenez contact avec la CGT Capgemini : contact@cgt- capgemini.fr 
 

Accédez au questionnaire anonyme en ligne :  

https://goo.gl/s1a7Q3 
 

Marre de cette situation  ? 

Envie de sortir de la logique : 
« Les efforts pour les salariés  

Les bénéfices pour les 
actionnaires et les dirigeants » 

Venez donner votre avis  !!!  

Paul Hermelin à propos des salaires  (nov. 2016  au comité européen ) : 
« Avant, les augmentations de salaires en EU et aux US étaient 
compensées  par l’augmentation du nombre d’indiens;  
Cela n’est plus possible désormais ».…sauf pour le sien visiblement ! 

Vu sur le site Capgemini  : 
https://www.fr.capgemini.com/investisseurs/structure-du-capital 

 

… Les fonds de pension 
vous remercient !  

 

+51% 

+3,6% 

Pour comparaiso n :  
la rémunération de  
Tom Enders,  
le directeur d'Airbus  
est "à peine"  
de 3,34 M€ ... 
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