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Mesure pour contrer l’inflation… 

Vous n’êtes pas satisfaits : faites-le savoir ! 

 
Le 28 septembre dernier, la Direction ATSA a répondu au contexte inflationniste actuel par: 

 .. 650€ pour un salaire mensuel brut de moins de 2500€ 

 .. 550€ pour un salaire mensuel brut de moins de 3000€ 

Soit seulement 1/3 des salariés d’ATSA concernés…  

Propositions Inacceptables ! 
Il convient de mettre ces chiffres en perspective avec : 
.. Le niveau d’inflation attendu pour 2022 qui devrait être de l’ordre de 6%, 
.. L’augmentation « plafonnée » à 15% des prix de l’électricité en 2023 !! 
.. les mesures prises par d’autres grands Groupes industriels : Prime moyenne de 1400€ à la majorité des 
salariés chez Stellantis, prime pouvant aller jusqu’à 1000€ chez Renault avec une prise en charge à 100% de 
la couverture santé pendant trois mois…, jusqu’à 1000€ chez Bouygues… 
.. La rémunération de l’équipe de Direction du Groupe, au sens de l’art. L233-16 du Code du Commerce est 
passée, de 6,523M€ en 20/21 à 9,953M€ en 21/22 pour 18 personnes, soit ramené individuellement, une 
augmentation moyenne de 78% !!  
Qui plus est, la seule partie fixe de cette rémunération est passée de 4,528M€ à 7,544M€, soit ramenée 
individuellement +94% !! 

Nous vous rappelons les modestes revendications intersyndicales communiquées le 16 juin dernier : 
.. Une augmentation générale de 100€ pour TOUS les salariés. 
.. Une prime de pouvoir d’achat de 700€ pour tous les salariés. 

Si vous adhérez à ces revendications, si vous estimez que les propositions de la Direction sont 

insuffisantes, l’intersyndicale vous propose de manifester votre soutien le mardi 04 
octobre, jour de la seconde réunion de négociation, par les actions suivantes qui seront sans impact 
sur votre rémunération puisque non assimilables à une grève : Elles correspondent juste à 
une application stricte de votre contrat de travail. 

TOUS : Rassemblement devant le transfert à 11h45 et 12h15 pour une photo dos tourné au D2   

Cette photo de dos permettra de montrer à la direction notre mécontentement 

Personnel au forfait annuel en jours : arrêtez votre travail après le déjeuner. 
Il faut savoir qu’au terme de l’article 4 de l’Accord ARTT ATSA de 1999, l’unité de mesure du temps de 
travail effectif des salariés en forfait jours est un décompte en jours. Ainsi, l’activité des salariés concerné 
n’est pas subordonnée à un nombre d’heure minimal de travail journalier. 

Personnel bénéficiant d’un horaire variable : réduisez votre activité au strict minimum, soit la 
plage fixe déterminée par le règlement local : 9H00 à 11h45 et de 14h00 à 15H45  

Plus vous serez nombreux à adhérer à ces propositions d’actions, 
plus vous nous donnerez de poids vis-à-vis de la Direction. 

Nous avons besoin de vous… si vous n’êtes pas satisfait, 
c’est le moment de le faire savoir. 


