
dans l’accord salarial pour 2011 proposé par le patronat des in-
dustries électriques et gazières, les employeurs avec les signa-
taires ont décidé d’augmenter le salaire national de base (snb)
de  1,1 % à compter du 1er janvier 2011 (pour une inflation pré-
vue par le ministre du budget de 1,5 %).
concernant les mesures individuelles, qui sont constituées des
augmentations résultant des changements de gf et des avan-
cements aux choix,   edf sa y consacrera un budget de 1,8 %
( pour 1,85 % en 2010) .  

salaires 2011 dans les iegsalaires 2011 dans les ieg

de qui se moque-t-on?de qui se moque-t-on?

PPourquoiourquoi desdes augmentationsaugmentations dede salairesalaire enen dessousdessous dede ll’’ inflationinflation??

sud énergie ne peut se satisfaire de telles « mesurettes » qui signifient une fois de plus, à qualification
et ancienneté identique, une perte de pouvoir d’achat. rappelons que les augmentations de ces dernières
années ont abouti à une perte de pouvoir d’achat d’environ  2 % en 5 ans (officiellement.....).

Pourtant, nos entreprises se portent très bien, les salaires de nos diri-
geants sont chaque année plus indécents,  des milliards d’euros sont re-
distribués aux actionnaires, et ce malgré la crise, qui de toute évidence
ne touche pas tout le monde !

Ainsi, entre 2002 et 2009, les 10 plus fortes rémunérations d’EDF SA

connaissaient – elles – une augmentation de près de 130 %, pour attein-

dre le salaire modique de 58 000€ par mois, net !

Les primes et mesurettes individuelles en tous genres (par ailleurs distribuées
de façon très discrétionnaire, voire discriminatoire) ne peuvent cacher cette
perte de pouvoir d’achat collective, inacceptable !

année augmentation

snb

inflation évolution du

pouvoir d’achat

2007 1,2 % 2,6 % -1,4 %
2008 1,46 % 1 % +0,46 %
2009 0,8 %1 0,9 % -0,1 %
2010 1,2 % 1,6 % -0,4 %
2011 1,1 % 1,5 %2 -0,4 %

1-  dont 0,8 % de rattrapage au titre de 2008

2 - Prévisions INSEE

Chacun pouvant de plus mesurer dans son quotidien, que l’évolution réelle

des prix est significativement plus forte que l’indice officiel, car les

principaux postes de consommation des ménages – logement,

alimentation, énergie – augmentent bien plus.



PPourquoiourquoi desdes augmentationsaugmentations dede salairesalaire uniquementuniquement enen PourcentagePourcentage??

Il faut rompre avec le principe des augmentations en pourcentage, qui favorisent les salaires

les plus élevés, donc ceux qui en ont a priori le moins besoin. Ainsi, 5 % d’augmentation pour

tous, c’est 300 € de plus pour un cadre gagnant 6000 € par mois…mais seulement 60 € pour

un salarié à 1200 € par mois.

Or le prix de la baguette, des transports, de l’énergie, du loyer, ou des études des enfants est

le même pour tous !

Ces augmentations sont injustes, alors qu’il faudrait au contraire se battre pour réduire

l’échelle des salaires.

SUD Énergie revendique des augmentations égales pour tous : 

- 300 € d’augmentation nette mensuelle dans l’immédiat pour tous, pour compenser
les pertes de pouvoir d’achat subies depuis des années

- puis des augmentations annuelles égales a minima à l’augmentation du Produit
Intérieur Brut (PIB), ce qui garantirait non seulement des hausses supérieures à l’infla-
tion, mais également une prise en compte des gains de productivité (qui, aujourd’hui, ne
profitent qu’aux actionnaires et aux très hauts salaires des cadres dirigeants)

- l’encadrement  des rémunérations indécentes des dirigeants. Rien ne justifie
qu’un membre du Comex d’EDF gagne 58 000 euros par mois !

PPourquoiourquoi unun tauxtaux dd’’avancementsavancements auau choixchoix exécutionexécution etet maîtrisemaîtrise

inférieurinférieur àà celuicelui dudu collègecollège cadrecadre??
Ainsi, les taux moyens d’avancement sont bien plus forts chez les cadres que chez les maîtrises.

Quant aux exécutions, ce sont bien sûr les moins bien servis. C’est à nouveau le moyen d’augmenter

injustement l’échelle des salaires. Nous désapprouvons ce système d’avancement discriminatoire

et à la tête du client.

SUD Énergie revendique l’égalité de traitement 

entre tous les collèges.

Exigeons des mesures salariales
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