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Négociations Annuelles Obligatoires  

Salaires 2018 : Enfin justice ! 
 
 

 
 

6,5% d’augmentation générale pour rattraper l’évolution du salaire moyen 

français (d’après l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale) 
 

Enveloppe dédiée de 9% pour rattraper les écarts salariaux de -15% en défaveur 

des ex-EITSS et l’écart de -19% en défaveur des femmes (à travail de valeur 
égale, salaire égal, en application du code du travail) 

 
Réduction d’un facteur 5 à 3,7 du rapport entre la moyenne des 10% plus hauts 

salaires (135k€) et des 10% plus bas salaires (27k€), avec une enveloppe dédiée 

de 1,5% 
 

La situation de l’entreprise le permet, avec nos bons résultats (les commandes seraient en 
hausse de 25%, les ventes de 20%, les marges en valeur de plus de 10%) et, pour une 
fois, la direction n’avance pas la situation du groupe pour justifier de nous imposer des 

pertes de pouvoir d’achat supplémentaires. 
 

 

 

Vous aurez compris, il ne s’agit pas des propositions de la direction, mais de 

nos revendications pour une politique salariale plus juste. Elles ne tiennent compte 
que du rattrapage nécessaire pour corriger les dégâts de la politique salariale 

aberrante que la direction nous a imposé ces dernières années ! 

Les dividendes moyens versés au groupe chaque année sont plus de 20 fois 
supérieurs à l’enveloppe d’augmentations salariales annuelle… 

 

Proposition « non négociable » de la direction :  

1% en individuel  

Avec une sélectivité (toujours illégale) de 50% à discuter 

 
 

 

Merci à tous ceux qui ont répondu avec leurs souhaits sur le site http://ericsson.reference-
syndicale.fr, où vous trouverez l’intégralité de revendications portées par la CGT, y compris 

celles relatives au temps de travail. Faites-nous part de vos avis à cgt.esf@laposte.net. 
 

La CGT vous informe en direct sur www.twitter.com/CGT_Ericsson  tout au long des 
négociations : revendications, propositions de la direction, compte-rendu des réunions.  
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