Grève ou Cacahuètes : il va falloir choisir à GRTgaz !
Le 13 septembre, mobilisons-nous toutes et tous pour préserver notre pouvoir d’achat !
En France en 2022, toutes les entreprises ont augmenté en moyenne les salaires de leurs salariés
de +3,1 % *
* ce 3,1 % correspond au % d’augmentation générale perçu par tous les salariés, hors
augmentation individuelle liée à un changement de poste ou à une reconnaissance individuelle.
Or à GRTgaz, vous allez toutes et tous recevoir uniquement l’équivalent de 0,6% d’augmentation
salariale générale sur l’année 2022…
Pourtant :
Comme vous, nous sommes attachés à notre entreprise GRTgaz
Comme vous, nous contribuons à la faire vivre, à développer ses projets, à ses missions de
service public, à la satisfaction de ses clients et aussi à la préparation de l’avenir
Comme vous, l’inflation qui s’élève à +6,1 % sur une année vient amputer notre pouvoir d’achat
Comme vous, nous constatons que la Direction de GRTgaz a uniquement cherché à gagner du
temps et n’a pas apporté la moindre réponse satisfaisante à cette situation
Comme vous, nous savons que le modèle économique et les résultats financiers 2022 de
GRTgaz permettent à la Direction d’apporter 1 réponse conséquente sur 2022 à la perte de
pouvoir d’achat de ses salariés, sans hypothéquer l’avenir de l’entreprise
Sur 2022 : pourquoi GRTgaz refuse-t-elle de faire a minima autant que la moyenne des
entreprises françaises ou que nos consœurs Storengy & Elengy ?
Alors, comme vous, le mardi 13 septembre prochain, nous serons en grève pour préserver
mon pouvoir d’achat et celui de chaque salarié de GRTgaz.
Une ou plusieurs heures de grève, cela peut paraitre beaucoup mais c’est peu comparé à votre
perte de pouvoir d’achat entérinée par nos employeurs sur 2022 :
Vous avez toutes et tous déjà perdu l’équivalent de 2NR… ce qui est juste insupportable : chaque
salarié de GRTgaz mérite cette augmentation légitime et ce dès 2022 !
Mardi 13 septembre, en posant a minima 1H de grève en 052 en début de journée, chaque
salarié s’exprimera en faveur d’une politique salariale méritée,
politique qui doit nous garantir au minimum le maintien de notre pouvoir d’achat en période
inflationniste, comme c’est le cas avec les hausses régulières du SMIC qui cumulées elles
représentent sur une année +5,9 %.

Réfléchissez : Grève massive ou pluie de Cacahuètes,
à GRTgaz il va vous falloir choisir !

