
 

 

 
 
 
 
 
En réponse à la lettre ouverte de l’intersyndicale CFDT - SNE CGC - SUD, la direction a 
reçu les représentants de cette délégation, mercredi 18 avril. 
En premier lieu, Eric Saltiel a tenté de justifier le non versement d’un supplément 
d’intéressement par le biais d’arguments économiques et financiers pour le moins 
alambiqués. Selon lui, un résultat de 70 millions est insatisfaisant dans la mesure où la 
rentabilité de l’Entreprise est en recul... 
Plutôt que de grands discours, le tableau ci dessous apporte un autre éclairage : 

 
Années 

 
Résultat Net   

 
Ecart 

 

 
intéressement 

 
Supplément 

intéressement 

 
Global 

 
Ecart 

 

2016 65 900 000 
+ 6,22 % 

6 100 000 1 583 035 7 683 035 
- 4,20 % 

2017 70 000 000 6 100 000 1 260 000 * 
base de 600 € 

7 360 000 

Les représentants de l’Intersyndicale ont insisté sur le fait que les salariés de la CELCA ne 
devaient pas être les victimes des mauvais choix stratégiques de leurs dirigeants et du non 
partage de la richesse produite. 
Eric Saltiel, sourd à nos arguments, ne comprend pas que les salariés ne se satisfassent 
des 600 € proposés !!! 
Selon le mandat que vous nous avez confié et face à la stérilité de cet échange, nous 
avons informé la Direction, que face à son entêtement, nous ne siègerions pas à la réunion 
de négociation du lendemain sur la fusion. 
En effet, lors de ces réunions, le comportement de la Direction est similaire puisque 
hermétique à toutes nos demandes.  
Conscient de l’impasse dans laquelle la Direction se trouve, Eric Saltiel a tenté une 
diversion, en changeant de sujet et en abordant la négociation de l’accord Temps de 
Travail. Pour la énième fois, nous listons les points de blocage : 

• La réduction des jours de congés payés 
• Le décompte des RTT du samedi matin en journée 
• L’absence de règles claires sur les forfaits 
• L’horaire de travail des agences 

Miracle ou grâce à notre ténacité ?  Ces points de blocage ont été levés dès le début 
de la séance de négociation qui a suivi. 
C’est bien l’unité sans faille de notre intersyndicale CFDT - SNE CGC - SUD qui a 
conduit la direction à ce changement de cap. 
  
Si une bataille a été gagnée, le plus difficile reste à venir ... notamment sur 
l’attribution d’un complément d’intéressement à hauteur de 800 €. 
 

Aussi, l’intersyndicale vous demande si vous êtes prêts à vous mobiliser dans le 
cadre d’un premier mouvement de grève le 9 mai ? 

Répondez rapidement et massivement à l’adresse mail suivante : 
intercfdtsnecgcsud@gmail.com 

Intersyndicale : ça bouge... 


