
              
 
 
A l’issue des négociations salariales, du 13 mars 2008 la 
section syndicale CFTC de SCHINDLER ascenseurs a pris 
la décision de ne pas signer l’accord salarial 2008 pour les 
raisons suivantes : 
 

• L’Augmentation Générale de 1,5% est jugée insuffisante qui couvre à 
peine l’inflation officielle INSEE, sachant que de la bouche même de 
nos hauts responsables politiques,  elle ne reflète plus la réalité des prix. 
De plus, Christine LAGARDE ministre de l’économie et des finances a 
annoncé un risque de dérive importante de l’inflation en 2008. 

 

Pour la CFTC, 2008 devait être  l’année charnière où la 
Direction devait faire un geste plus conséquent par la prise 
en compte réelle du coût de la vie.  

 
Les salariés du groupe SCHINDLER ont été fortement 
sollicités ces derniers temps en raison des nouvelles 
organisations : 
• Restructuration des agences, etc… Les salariés  par leur 

professionnalisme et leur dévouement ont permis d’atteindre les  
résultats  obtenus par  l’entreprise en 2007. 

 
• Le personnel qui est resté dans l’entreprise assure un maximum de travail 

avec les moyens qu’ils ont. 

• Certains services ont un besoin urgent d’être remaniés à cause des pertes 
de compétences et d’expérience liées aux départs  de beaucoup de salariés.  

 

Lors de ces négociations,  la direction  aurait du faire un geste 
plus significatif, tant attendu par les salariés, sachant que chez 
SCHINDLER ce sont  ces femmes et ces hommes qui 
contribuent largement à la richesse de l’entreprise.  



 

 

La non signature de cet accord est un signal fort de notre
syndicat pour faire comprendre  à la Direction Parisienne que la 
CFTC ne cautionne pas la politique salariale 2008.  
La CFTC est consciente des enjeux économiques actuels de 
notre entreprise et en tant que syndicat responsable nous 
n’engagerons  pas d’action susceptible de nuire à notre outil de 
travail. Cependant, la CFTC continuera à remonter et à défendre 
les attentes des salariés. 

 


