
 

 

 

 

 

SALAIRES DE MISERE 
 

MONTREZ VOTRE COLERE  
 
 

Dernière proposition de la direction lors de la journée de négociation du 6 avril 2011 :  
 

0,75% d’augmentation générale, 1,4% d’augmentation au mérite 
 2,2% au mérite pour les cadres 

 
La direction nous propose, cette année encore, une politique salariale INACCEPTABLE. 
Les grands dirigeants, à la solde des actionnaires impérialistes américains, nous imposent une 
sérieuse cure d’austérité, alors que les résultats économiques de l’entreprise OTIS sont excellents. 
Tandis qu’ils se rémunèrent grassement, Nous, nous sommes spoliés ! Il suffit de se référer aux 
montants des primes qu’ils s’attribuent chaque année : 
 

Prime management moyenne 2009   14.516 € 
Prime management moyenne 2010     9.722 € 

 
Chaque année, le volume total des primes distribuées est extravagant. Pour l’année 2010, le montant 
s’élève à 8,8M€. Ce qui doit représenter le double de la politique salariale de l’année dernière. Les 
organisations syndicales veulent privilégier les augmentations collectives et non des distributions de 
primes pour une petite partie des salariés. 
 
Parler d’austérité est INDECENT, quand au même moment, l’entreprise réunie l’ensemble de la 
hiérarchie pendant trois jours en Arles, pour un coût de 700.000€ (1.000 €/pers x 700 pers.) ; avec, 
des cours de chants, open bar et photos prises en hélicoptère pour immortaliser l’événement. 
 
L’absence de distribution de l’intéressement et la réduction de la participation affectent négativement 
le pouvoir d’achat des salariés. Pourtant, la charge de travail est en constante augmentation dans 
tous les services. La réduction de personnel dans l’entreprise créée des situations permanentes de 
surcharge de travail. 
 
Ensemble, les organisations syndicales demandent à ce que nos salaires évoluent significativement  
cette année. 
 

5% d’augmentation générale. 
Un talon de 100 € pour les bas salaires. 

 
Une réunion entre les quatre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise s’est tenue le 
13 avril dernier afin d’établir une stratégie commune et ne pas rester sur un constat de désaccord.  
Toutefois, comme la Direction reste sourde et obtus, et comme aucune proposition décente n’est 
faite pour les salariés, nous n’avons pas d’autre choix que d’appeler l’ensemble du personnel à se 
mobiliser pour un mouvement de grève national et illimité. Il se déroulera suivant les modalités que 
nous avons établies en commun. Pour toutes vos questions sur l’organisation du mouvement, 
contacter directement vos représentants du personnel. 



 

 GREVE DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS 
 
 
 

 Pour la Province : Début du mouvement le 27 Mai à 16h - Pas d’astreinte - 

 Pour les SD  : Pas de couverture le 28 Mai 

 Pour tous les établissements et les Usines : RV à 9h00 devant vos établissements 

 Pour Paris   : RV à 9h00 le lundi 30 Mai devant le Siège social situé au : 
 

3 Place de la Pyramide 
La Défense 9 

92800 PUTEAUX 
Métro « Esplanade de la Défense » 

 
 
Pour la Province, Portis, Gien, PMC et EPC renseignez-vous auprès de vos établissements 
concernés, et organisez-vous en conséquence. 
 
Nous avons besoin de vous TOUS. Nous comptons donc sur votre implication dans ce mouvement. 
Faites-vous respecter et répondez massivement présent à notre appel. Montrez votre 
mécontentement et votre détermination en étant le plus nombreux possible. 
 

 
Ceux qui gagnent sont ceux qui luttent. 

 
 
 
 

« Un travailleur qui lutte n’est pas sûr de gagner,  
mais un travailleur qui ne lutte pas est sûr de perdre ». 

 
 


