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SYNDICAT CGT 

Des LABORATOIRES PIERRE-FABRE

 

Alors, vous êtes déjà résigné au : « C’est mieux que rien » ou 

décidé à obtenir une juste réévaluation de votre salaire ? 

 Parce que si on compte seulement sur la responsabilité morale de l’entreprise à préserver le 

pouvoir d’achat de ses salariés les plus exposés nous risquons fort d’être déçu. 

Contexte : Inflation à 6% sur 1 an. 

➢ Coté entreprise dernière augmentation accordée par l’entreprise à 1% : donc retard à 

rattraper 5% (avec 5% ce ne serait pas une augmentation de salaire, juste un maintien 

du pouvoir d’achat). 

➢  

➢ Coté politique : A l’Assemblée Nationale une proposition de loi a été proposée qui 

demandait le blocage des prix : des produits de première nécessité, des carburants, et le 

passage du SMIC à 1500€ net, malheureusement les partis : LaRem, les Républicains et le 

Rassemblement national ont voté contre. 

 

La majorité des économistes sont d’accord : il n’y aura pas de baisse des prix sur du moyen 

terme, certains prévoient même une envolée jusqu’à 10% avant la fin de l’année. 

Exemple concret sur un salaire brut à 2000€. 
Une inflation à 6% sur un an vous a fait perdre 120€ par mois                     

(soit sur 13 mois de paye : 1560€ annuel) 

Avec seulement 1% d’augmentation générale en janvier 2022 et l’injuste et minime 

prime transport de 200€ on est loin du compte ! 

L’entreprise a proposé un nouveau calendrier de négociation qui commence le 29 septembre 

prochain. La CGT au niveau national porte des revendications fortes, une journée de mobilisation 

est prévue ce même 29 septembre.  

Envoyons un message à la direction car les salariés n’ont pas besoin de 
mesurettes exonérées de cotisations sociales, qui ne visent qu’à mettre à mal 
notre Sécurité sociale, pour compenser la perte du pouvoir d’achat. Ils ont 
besoin d’un salaire qui réponde à leurs besoins 

Nous avons des solutions pour vous aider. 

Contactez-nous ! 

 

 

 

INFLATION ET NEGOCIATION SALARIALE A VENIR 


