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SYNDICAT CGT 

Des LABORATOIRES PIERRE-FABRE

 

Vous, vous-là qui nous lisez faites-vous partie de ceux qui ont le moins perdu en terme de pouvoir d’achat 

pour 2022 ? Car avec le système de primes la politique de rémunération des salariés engendre des inégalités 

certaines 

 Explication : lors de la réunion paritaire du jeudi 29 Septembre qui a ouvert les négociations annuelles 

obligatoires (NAO) sur les salaires, l’entreprise a fait une présentation volontairement orientée pour minimiser 

l’impact terrible de la baisse de notre pouvoir d’achat. 

 En clair, pour être dans le lot des moins impactés il faut que vous ayez perçu d’après la présentation 

de l’entreprise : 

➢    L’augmentation générale de 30€ net (jusque-là tout va bien) 

➢  + La prime transport  

➢  +  Personnel usines : que vous fassiez 20 postes par mois et vu qu’ils ont été augmentés début 2022 
de 0,5€ par poste, vous avez profité de 9€ de plus par mois (elle ne vaut pas cher votre pénibilité...) 

➢  + Que vous ayez profité à fond du placement dans Ruscus avec abondement maxi 

➢  + Que vous ayez profité aussi de l’augmentation individuelle 

➢ + Et que vous ayez pris aussi les 600€ de chèques CESU avec les 300€ pris en charge par l’entreprise. 

Avec toutes ces conditions cumulées, d’après les calculs de l’entreprise, vous n’auriez perdu à cause de 

l’inflation que 580€ pour cette année 2022. 

Soyons sérieux avec une inflation à 6% sur 2022, des prévisions d’inflation persistante pour 

2023 c’est logiquement de l’augmentation de salaire par l’augmentation générale qu’il nous 

faut ! 

L’entreprise propose de compenser 2022 par une prime de 600 ou 700€ (c’est en cours de discussion) et 

d’ouvrir les négociations salaires 2023.  

S’il doit y avoir une négo sur une prime nous demandons qu’elle soit négociée en même temps que 

l’augmentation générale. 

LA CGT Pierre Fabre n’a qu’un objectif : que l’augmentation générale complète vos salaires à 

minima au niveau de l’inflation, c’est votre bulletin de paye qui chaque mois vous permettra de 

faire face ! 

Contactez-nous, échangeons sur ce sujet, il faut collectivement préparer ce moment crucial de 

négociation des salaires, nous avons aussi besoin de vos avis, vos commentaires. Les élus CGT 

sont à votre disposition, c’est avec vous que nous arriverons à peser dans la négociation. 

Suite des négociations les 13 Octobre et 4 Novembre.  
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