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Chers collègues, 

 

Malgré une excellente année 2013 à laquelle chacun d’entre nous a contribué, la Direction applique une 

politique de « modération salariale» inférieure à celle de l’année 2013 avec pour prétextes principaux : 

1) La solidarité vis à vis des autres sociétés du groupe qui elles n’obtiennent pas les mêmes résultats 

(‘seulement quand ça arrange) 

2) une inflation plus faible cette année  dont on ne comprend pas bien le rapport avec le chiffre d’affaire et 

les résultats d’exploitation. 

 

Mais cette modération n’est pas appliquée à tous car la part variable des cadres dirigeants a progressé de 

10%. 35 cadres 3C de TOSA reçoivent en moyenne 24 000 euros, soit l’équivalent d’un salaire annuel d’un 

ouvrier qui gagne déjà 5 fois moins qu’eux, sans compter de nombreux avantages, stock-options, actions 

gratuites etc… 

Les actionnaires, quant à eux, ont vu leurs dividendes faire un bond de 27%. 

 

En conclusion, nous travaillons quasiment tous pour la réalisation de leurs objectifs mais, surtout, de l’ouvrier 

aux LR 8, il n’y a aucune reconnaissance salariale pourtant justifiée par les excellents chiffres bien au-dessus 

de toutes les prévisions. 

 

Nous vous appelons donc à boycotter toutes réunions organisées par la Direction en signe de réprobation de 

cette « méprisante » politique salariale, car elles n’ont pour but que de vous demander de continuer à faire 

plus et mieux afin d’assouvir leur satisfaction personnelle et le bien-être de leurs « très chers » actionnaires. 

Les prévisions sont déjà excellentes pour les 3 prochaines années, mais la preuve vient de nous être donnée 

que les futures politiques salariales resteront les mêmes que cette année, voire peut-être pire si nous ne 

réagissons pas dès maintenant. 

 

Puisque nous, les salariés, avons été exclus de la réussite de l’entreprise, nous n’avons pas à cautionner cette 

politique de dupes en participant à ces réunions d’autosatisfaction. 

Devant le dédain qu’affiche la Direction envers son personnel, nous vous demandons, comme il vous a été 

demandé avec fierté lors de la semestrielle de janvier, de vous lever, de vous applaudir pour votre travail et de 

quitter cette réunion. 

Ce sera notre réponse à tous face au mépris que la Direction montre  envers ses employés. 

Déclaration de SUPPer 

à la réunion semestrielle CIG 

du 13 mars 2014 


