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Communiqué

mai 2022

RÉMUNÉRATION D’UN BON NIVEAU ?
DANS LA VRAIE VIE, BOF !

Lors de la dernière rencontre avec les représentants des employeurs, ceux-ci 
ont rétorqué aux fédérations syndicales que les personnels des IEG n’étaient 
pas touchés par l’inflation et que les rémunérations dans les IEG étaient 
d’un bon niveau… Ils ont ensuite refusé de répondre favorablement à notre 
demande de revalorisation du SNB.

Cette posture est incomprise par le personnel et nombreux sont celles et ceux qui 
s’insurgent sur les arguments des représentants des employeurs par rapport à leur 
propre situation… 

Lucienne et Bernard ont bien voulu nous exposer leur situation. Bien que différentes sur plusieurs points, ces deux situations sont somme 
toute similaires sur la conclusion…

Bernard GF 8 NR 105 ECH 5

Revenu mensuel (en €) Charges mensuelles (en €)

Salaire net : 1590 €

Loyer T2 650
Assurance habitation 5
Taxe ordure ménagère 15
Taxe audiovisuelle 12
Eau 30
Électricité 0,5
Gaz 1
Entretien chaudière gaz 8
Abonnement internet 35
Alimentaire 350
Restauration méridienne 50
Crédit voiture 210
Essence 100
Assurance auto 38
Entretien véhicule 20
Abonnement salle de sport 25

Total 1590 € Total 1550€

Bernard est célibataire, sans enfant à charge et n’est pas fumeur… Il lui reste 40 euros de reste à vivre… Autant dire que les dépenses 
possibles sont limitées et seront mûrement réfléchies…
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Lucienne GF11 NR 180 ECH 6

Revenu mensuel (en €) Charges mensuelles (en €)

Salaire net : 2490 €

Pension : 350 €

Crédit immobilier T3 900
Assurance habitation 17
Charges 50
Taxe ordure ménagère 20
Taxe audiovisuelle 12
Eau 50
Électricité 1
Abonnement internet 40
Abonnements téléphone 50
Alimentaire 600
Restauration méridienne 60
Crédit voiture 250
Essence 150
Assurance auto 40
Entretien véhicule 30
Licence sport enfants 15
Frais scolarité 200
Frais de garde d’enfant 150
Abonnement salle de sport 25

Total 2840 € Total 2700 €

Lucienne est mère célibataire, deux enfants (8 et 14 ans) à charge et ne fume pas 
non plus… Il lui reste 140 euros de reste à vivre, et les autres besoins du foyer 
tels que les loisirs, l’habillement feront obligatoirement l’objet d’arbitrages.

Lucienne et Bernard s’interrogent sur la situation de leurs collègues qui ont une ré-
munération inférieure à la leur…

Interrogation que ne doivent probablement pas se poser les représentants des employeurs 
ou situation pour laquelle un déni institutionnel est de mise au niveau patronal…

Ce déni est inacceptable !

Pour un grand nombre d’agents, ce n’est pas uniquement la fin de mois qui est difficile, mais le mois entier !

Le 2 juin, ensemble en grève pour demander 
une revalorisation du Salaire National de Base.


