
 

 

 

Mardi 27 septembre 2022 

 

POUR UNE AUGMENTATION 

GÉNÉRALE DES SALAIRES  

Face à l’augmentation des prix de l’énergie, des produits alimentaires et des services, nous sommes 

nombreux à réclamer des augmentations de salaires conséquentes pour rattraper les trop 

nombreuses années sans augmentations ou presque et suivre l’augmentation réelle des prix. 

Alors que les grands groupes annoncent des milliards d’euros de bénéfices et de dividendes, nous 

pouvons tous constater que de l’argent, il y en a et que des mouvements de grève pour les salaires 

éclatent un peu partout. 

A Renault, la direction s’est félicitée des résultats financiers du 1er semestre 2022.  Elle a relevé 

ses objectifs financiers pour l’année 2022. Elle doit aussi relever ses objectifs salariaux. 

Face à ce mécontentement, la direction a d’abord convoqué un groupe paritaire de réflexion (GRP) 

sur le pouvoir d’achat, puis une séance de négociation jeudi 22 septembre. Ces réunions se sont 

tenues avec les syndicats représentatifs centraux (CGT, FO, CFDT et CFE-CGC). 

La réponse de la direction : une prime « transport » de 100 euros, une prime de « partage de la 

valeur » de 500 euros et l’exonération de 3 mois de cotisation de la mutuelle Renault de base hors 

options (pris sur les réserves de la mutuelle) pour les salariés qui y sont affiliés. Autres 

propositions : s’auto-financer en monétisant 3 jours de congés ou en débloquant des fonds placés 

sur le PEG pour ceux qui en ont. 

Face à l’inflation, ces mesures sont loin du compte et ne changent pas le niveau de notre salaire. 

Le compte n’y est pas ! 

Pour beaucoup dans le groupe, ces primes permettront à peine de revenir à flot. Le seul moyen de 

s’en sortir, ce sont des augmentations de salaire conséquentes. Une enquête CSA Research reprise 

dans la presse a montré qu’il manquait 510€ par mois pour vivre convenablement (1007 personnes 

interrogées en France entre mars et juillet 2022). Voilà, la base sur laquelle on doit discuter. 



 

Mais tant que nous ne montrerons pas notre mécontentement de manière 

significative, la direction n’a aucune raison de changer sa politique salariale. 

Pour une augmentation générale des salaires 

Les syndicats CGT, SUD et SM-TE 

appellent à un rassemblement 

Jeudi 29 septembre à 12h 

Devant chez Paul, sur le parvis de la Ruche ou à 

l’intérieur selon le temps 

 

Et à la manifestation régionale à Paris 

sur les salaires et les retraites  

Place Denfert Rochereau à 14h 

(SUD et CGT appellent à la grève l’après-midi) 

 

POUR LE CTA RDV à EVREUX 14h AU BEL EBAT 

 


