
 

         Conflit salaire 2022 
 

          Compte rendu CGT  

           4ème rdv avec la DG/DRH 
Bonsoir à tous, 

 

Nous sortons du 4ème rdv de  négociation  « conflit 2022 » avec la direction générale, 

représentée par Valérie Guillemet, Maud Allemand et Mme N’Guyen. 

 

Pour rappel : la DG nous avait proposé 32€ net  (42€ brut) d’AG le 17 décembre, 

puis 57€ net (75€ brut) le 3 février.  

 

La réunion a duré plus de 3h le matin, puis 2h30 l’après-midi. 

Durant cette journée marathon, la DRH a utilisé tous les « stratagèmes » de 

négociation possibles : laisser mariner 1 heure les représentants syndicaux le temps 

de « voir avec Eric Trappier », jouer la corde sensible, répéter 100 fois « mais faites 

nous des propositions ! », allant jusqu’à reprocher à l’ensemble des représentants 

syndicaux de « ne pas négocier », d’être rigide,..... c’est gonflé !!! 

 

Le bilan d’aujourd’hui : 

Les précédentes propositions ont une fois de plus été balayées et transformées comme 

suit : 
 

Le budget d’Augmentations Individuelles reste à 1,2%. 
 

Le 1% d’AG supplémentaire issu de la Prime Rafale EAU (réunion du 3 février) est 

annulé et revient sous sa forme initiale : prime de 380€ net (500€ brut). 

L’augmentation générale redevient donc de 1,8%, comme le 17 décembre.  
 

Le talon est porté à 100€ brut (77€ net). 
 

Les cadres qui n’auraient pas d’AI en 2022 toucheraient également ce talon de 100€. 
 

 

En conclusion : avec 20€ net d’augmentation tous les 15 jours la direction joue la 

montre ! Pour la CGT et les salariés en grève ce n’est pas un problème. Le 

mouvement est ancré profondément sur tous les sites, nous sommes tous les jours 

un peu plus nombreux, le contexte n’a jamais été aussi bon pour nous !!!  

 

Le mouvement ne faiblit pas d’un pouce,   

Continuons à maintenir la pression !!! 
Le carnet de commande atteint un record historique qui nous place en position 

de force !  219 Rafale sont actuellement à fabriquer ! Les contrats à venir sont 

nombreux et la direction devra forcement résoudre le problème dans un délai 

raisonnable si elle souhaite avoir ses avions ! 

 
 

200 balles ou pas de Rafale ! 
 
 

A la fin c’est nous qu’on va gagner !   St Cloud, jeudi 17 février 2022 


