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Le mardi 6 septembre 2011 : réunion 

sur la "prime Sarkozy" 

La DRH Centrale a convoqué, par un courrier du 04.08.2011, les 
responsables des syndicats représentatifs nationalement pour en discuter. 

Le SDEM ne peut donc participer à la réunion. 

Rappel : cette prime unique versée une seule fois (qui ne résoudra 

donc pas nos problèmes financiers réguliers) est négociée dans certaines 
entreprises seulement.  

Aucun montant ne s'impose à l'employeur : elle peut aller de zéro euro (!) 

jusqu'à une somme indéfinie, sachant que l’exonération de charges sociales 
et d’impôt  est limitée à 1200 euros net de prime. 

Nous verrons bien le 6 septembre, la suite proposée par la direction. 

Une chose est sûre dès maintenant, c'est que même si la direction 
donnait ce que les commentateurs journalistiques, politiques et syndicaux  

estiment être le maximum, soit 1200 euros net (imaginons un instant...) 
cela ne correspondrait même pas au total intéressement + participation 

que nous avions touché l'an passé en 2010 (minimum : Intéressement 
650 euros + participation 603,96 euros = 1253,96 euros pour une 

rémunération annuelle minimale brute de 20.000 euros ; c'est-à-dire que, 

de fait, la majorité des salariés a touché bien plus). 

Cela montre que, même si, comme on dit, cette prime « c’est toujours 
bon à prendre », d'une part le montant ne serait pas "mirobolant" et que, 

d'autre part, quel que soit ce montant, le principe des primes, ne 
répond jamais à la question du rattrapage du pouvoir d'achat rogné et 

grignoté depuis des années et des années. 

Nos problèmes, dans nos familles, nous les avons toutes les fins 

de mois...et certains d'entre nous au milieu du mois. 

Il nous faut de vraies augmentations sur le salaire de base et 
l'indexation sur le coût de la vie ! 
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