
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Jeudi 14 avril
partout un juste retour des bénéfices

Les quelque 15 000 salariés du groupe en France 
somme qui leur est attribuée au titre de la participation aux bénéfices
l’année 2021. 

Au vu de la faiblesse du montant, la CGT a immédiatement demandé à la 
direction générale l’activation de l’article de l’accord «
permettant le déclenchement d’un versement supplémentaire exceptionnel.

Dans notre tract spécifique sur le sujet, vous pouvez juger de la légitimité 
de cette revendication, étant donné l’année record du groupe.
fait par le passé. 

Le climat social est très tendu, sur plusieurs sujets, dans le groupe

 A Fos sur Mer, débrayages importants depuis le 17 mars, 
notamment face à l’explosion du prix du carburant et la faiblesse des 
indemnités kilométriques.
 

 Depuis le 7 avril (annonce des
de la participation), débrayages importants sur les sites de 
Dunkerque, Mardyck, Montataire, 

Il est évident que les sujets posés ici 
poste ou en journée. 

La CGT appelle tous les 
journée nationale d’action, 

En complément de revendications qui peuvent être spécifiques à votre site, 
appuyons toutes et tous une revendication

 Doublement de la prime de participation
exceptionnelle, prime exceptionnelle
 

 Versement uniforme à 100% de cette prime

 

  Ensemble, c’est possible
    

    

 

 

 

 
 

eudi 14 avril : par la grève, exigeons 
partout un juste retour des bénéfices

000 salariés du groupe en France ont appris, le 7 avril, la
somme qui leur est attribuée au titre de la participation aux bénéfices

Au vu de la faiblesse du montant, la CGT a immédiatement demandé à la 
direction générale l’activation de l’article de l’accord « participation

lenchement d’un versement supplémentaire exceptionnel.

Dans notre tract spécifique sur le sujet, vous pouvez juger de la légitimité 
de cette revendication, étant donné l’année record du groupe.Ça

Le climat social est très tendu, sur plusieurs sujets, dans le groupe

A Fos sur Mer, débrayages importants depuis le 17 mars, 
notamment face à l’explosion du prix du carburant et la faiblesse des 
indemnités kilométriques. 

Depuis le 7 avril (annonce des chiffres de l’intéressement annuel et 
de la participation), débrayages importants sur les sites de 
Dunkerque, Mardyck, Montataire, Basse Indre, St Chély d’Apcher …

Il est évident que les sujets posés ici nous concernent tous, qu’on soit de 

le tous les salariés du groupe à faire, ensemble, 
journée nationale d’action, par la grève, ce jeudi 14 avril. 

En complément de revendications qui peuvent être spécifiques à votre site, 
appuyons toutes et tous une revendication commune :  

Doublement de la prime de participation : à année 
exceptionnelle, prime exceptionnelle ! 

Versement uniforme à 100% de cette prime supplémentaire

Ensemble, c’est possible ! 
    

 AMCF 

 AMCF 

  

: par la grève, exigeons 
partout un juste retour des bénéfices ! 

is, le 7 avril, la 
somme qui leur est attribuée au titre de la participation aux bénéfices, pour 

Au vu de la faiblesse du montant, la CGT a immédiatement demandé à la 
participation », 

lenchement d’un versement supplémentaire exceptionnel. 

Dans notre tract spécifique sur le sujet, vous pouvez juger de la légitimité 
Ça a déjà été 

Le climat social est très tendu, sur plusieurs sujets, dans le groupe :  

A Fos sur Mer, débrayages importants depuis le 17 mars, 
notamment face à l’explosion du prix du carburant et la faiblesse des 

chiffres de l’intéressement annuel et 
de la participation), débrayages importants sur les sites de 

Basse Indre, St Chély d’Apcher … 

, qu’on soit de 

 une grande 

En complément de revendications qui peuvent être spécifiques à votre site, 

: à année 

supplémentaire ! 


