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 REVENDICATIF

Le 1er août, le tribunal de commerce de Paris a placé la quasi-totalité du groupe Altia 
en redressement judiciaire. La quasi totalité des sites industriels du groupe est touchée. 
La riposte des salariés s’organise. 

ALTIA

Un énième épisode de la saga du groupe Altia s’est dé-
roulé en cette rentrée scolaire. Le 1er septembre, le tribu-
nal de commerce de Paris a décidé de prolonger la pé-
riode de redressement judiciaire des trois sites du groupe 
(Le Mans, Montoire et Montreuil-Bellay) qui fabriquent 
des cabines de tracteurs. Ces trois mois d’observation 
supplémentaires devront être mis à profi t pour retrouver 
un repreneur et montrer que le site est viable. Un soula-
gement pour les salariés qui restent attentifs à la situation  
puisque le 6 octobre, soit dans un mois, le groupe Altia 
retournera devant le tribunal de commerce pour prouver 
que le plan de continuation est valable.

Après la mise en redressement judiciaire de la branche 
emboutissage, le 28 avril dernier, et les déboires de sa 
fi liale de fabrication de chariots Caddie, le groupe in-
dustriel Altia, qui compte environ 3 500 salariés dont la 
moitié en France, a fait placer en redressement judiciaire 
la quasi-totalité de ses entreprises (48) fi n juillet, à l’ex-
ception de deux d’entre elles : Normatec, un fabricant de 
pièces métalliques et la Holding Altia Finances. «Profi ter 
de la période estivale pour fermer des sites en catimini 
en dit long sur les intentions et la crédibilité des action-
naires du groupe et des pouvoirs publics» s’est indigné 
la fédération CGT de la métallurgie dans un commu-
niqué de presse daté du 30 juillet. Pour la CGT,  l’Etat 
est aussi responsable de cette situation catastrophique 
puisqu’Altia est contrôlée à 20% par l’Etat à travers la 
Bpifrance, la banque publique d’investissement, ainsi 
que le Fonds de Modernisation des Equipementiers Au-
tomobiles (FMEA). Bpifrance avait donné son accord, fi n 
mai, pour un refi nancement du groupe, à hauteur de 2,5 
millions d’euros dans un premier temps. «Mais depuis 
juin, elle nous a beaucoup soutenu en injectant 8 millions 

d’euros» avoue la direction du groupe. En fait, en 3 ans, 
le Fond Stratégique d’Investissement (FSI), puis la BPI 
qui lui a succédé, ont injecté au total 18 millions d’euros 
dans l’équipementier automobile. Pour quel résultat ? La 
CGT dénonce les sommes colossales de fonds publics 
versées aux entreprises privées telles qu’Altia gérées 
majoritairement par des patrons voyous qui aujourd’hui 
sont dans le collimateur de la justice. 
«Malgré de nombreux contrats avec des grands don-
neurs d’ordres tels que Renault ou PSA, la gestion cala-
miteuse des actionnaires successifs a plongé l’ensemble 
du groupe Altia dans une situation délicate. A tel point 
que les sites ne pouvaient plus livrer normalement leurs 
clients, faute d’avoir les fonds nécessaires pour acheter 
la matière première» dénonce la CGT. Plusieurs courriers 
ont été envoyés par la CGT au cabinet du ministre du Re-
dressement productif pour révéler la «gestion catastro-
phique» du groupe. Ce n’est qu’en juin 2014 que la BPI 
actionnaire s’est enfi n décidée à intervenir en écartant le 
trio voyou pour mettre à sa place un «manager» de crise. 

Il y a quelques semaines encore, l’ancien ministre du 
Redressement productif vantait cette «entreprise my-
thique». Aujourd’hui, il ne reste plus que les salariés 
mobilisés et surtout très en colère. En effet, dans ce gâ-
chis fi nancier et industriel, ce sont les salariés qui vont 
payer la réorganisation qui aurait pu être évitée si l’Etat 
était intervenu plus tôt. Mais les salariés ne vont pas se 
laisser faire sans rien dire, ils ont décidé, d’ores et déjà, 
de manifester le 17 septembre prochain devant la BPI 
pour demander des comptes et surtout un soutien. Entre 
la mobilisation des salariés et les poursuites judiciaires 
contre les anciens patrons, le dernier trimestre 2014 va 
donc être mouvementé chez Altia. 

FACE AU GACHIS INDUSTRIEL ET FINANCIER, 
LES SALARIES SE BATTENT
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Sous la pression des marchés fi nanciers, serait-il devenu 
inconvenant d’évoquer l’augmentation des salaires ? Le 
problème n’a bien sûr pas trouvé place aux journées de 
Jouy-en-Josas du Medef. Pas étonnant puisque pour les 
actionnaires le salaire n’est qu’un coût. Mais il est aussi 
curieusement absent de l’interview du Président de la 
République au journal Le Monde. La problématique des 
salaires est remplacée par les bricolages fi scaux censés 
redonner un soupçon de pouvoir d’achat aux salariés 
payés au SMIC ou juste en dessus. Travailler quand on 
est au bas des grilles de rémunération ne suffi rait donc 
plus pour vivre, d’où le besoin d’une aide permanente. 
La nouvelle réforme de la prime pour l’emploi et du RSA 
annoncée emprunte une fois de plus à ce registre. Elle 
montre les limites de ce type d’opération. 

Emploi et salaire ne s’opposent pourtant pas. Trois argu-
ments justifi ent une amélioration du pouvoir d’achat 

Une augmentation des salaires répond d’abord à un be-
soin social des ménages. Plus de la moitié des salariés 
français gagnent moins de 1500 euros pas mois ce qui, 
chacun en conviendra, est insuffi sant pour vivre correcte-
ment. Ajoutons à cela le fait que près de 4 salariés sur dix 

n’ont une année 
donnée aucune 
augmentation de 
leur salaire, ou 
pire connaissent 
une régression 
de leur rémuné-
ration.

L’augmentation 
des salaires 
répond aussi à 
une nécessité 
économique. 
Avec l’investis-
sement et l’ex-
portation, le 
salaire est une 
composante 
i m p o r t a n t e 
de ce que les 
économistes 
appellent la 
« d e m a n d e 
e f f e c t i v e » 

qui garantit le débouché de la production. Dans une so-
ciété salarisée à 90%, elle en est même une composante 
essentielle qui a fait défaut ces dernières années.

La dynamique salariale est en troisième lieu le levier 
d’une politique  active de développement des capacités 
humaines. Les progrès de la rémunération doivent aller 
de pair avec des efforts de qualifi cation et de formation 
reconnus. Reconnaître les qualifi cations est une manière 
de favoriser une production effi cace.

A l’inverse l’austérité salariale qui semble faire consen-
sus d’Hollande à Gattaz, nourrit les profi ts et non la crois-
sance. L’équilibre social et l’équilibre économique exigent 
que le pouvoir d’achat augmente sur le long terme autant 
que la productivité. Cela n’a pas été le cas en Europe 
ces 10 dernières années. Le pouvoir d’achat du salaire 
moyen par tête a perdu 5 points par rapport à l’évolution 
de la productivité. Sans parler de rattrapage des années 
antérieures, il y a donc une marge de progression

Mais la perte de pouvoir d’achat moyen traduit aussi la 
déformation structurelle de l’économie au détriment de 
l’industrie et en faveur des services. Chaque emploi per-
du dans l’industrie et « remplacé  par un emploi de ser-
vice » se traduit par un recul de la rémunération de 20%.

De la même manière la réduction des emplois dans les 
grandes entreprises et leur transfert vers les sous-trai-
tants est une manière de peser sur les rémunérations. 
Les PME ont des diffi cultés fi nancières. Elles ne croulent 
pas sous le poids des salaires, mais ont du mal à fi nancer 
leur développement et à trouver des débouchés. Au lieu 
de leur octroyer des allègements de cotisations sociales 
on pourrait les aider à fi nancer leurs investissements par 
des crédits à bas taux ce qui laisserait des possibilités 
d’augmentation des rémunérations. 

Augmenter les salaires, se battre pour une politique in-
dustrielle et aider au fi nancement des PME sont trois ac-
tions qui vont de pair. Au lieu de les opposer, en France 
et en Europe, une véritable politique de gauche devrait 
chercher à les articuler. 

 REVENDICATIF

Alors que le gouvernement persiste dans sa politique d’allégeance aux grands patrons 
et aux actionnaires, Jean-Christophe Le Duigou, ancien secrétaire confédéral de la CGT, 
revient sur le tabou des augmentations de salaires dans l’Humanité Dimanche du 28 août. 
Avec son accord, le courrier fédéral publie sa tribune. 

ET SI ON BRISAIT LE TABOU DES SALAIRES ?



4

 REVENDICATIF

En mettant l’organisation du temps de travail à l’ordre du 
jour des négociations, le but de la direction est d’ame-
ner les salariés, voire les organisations syndicales, sur le 
terrain de la régression, d’habituer les esprits aux «sacri-
fi ces». La première phrase du tract de la CGT Dassault 
Argenteuil met les pieds dans le plat. Pour le syndicat, 
l’accord d’entreprise actuel temps de travail-APTT est 
satisfaisant et il ne souhaite pas renégocier cette ques-
tion. D’ailleurs les autres syndicats semblent sur la même 
longueur d’onde d’autant que la CGC ne peut pas signer 
seule ce type d’accord. Un jugement récent précise qu’un 
syndicat catégoriel tel que la CGC ne peut pas signer seul 
un accord qui s’applique à tout le personnel (Arrêt Cass.
soc.2 juillet 2014, n°13-14622).
Vu que la Direction générale ne peut pas imposer un ac-
cord d’entreprise unilatéralement, le sujet apparait clos 
pour la CGT qui préfère aborder le partage des richesses 
au cours des négociations. Effectivement «si la crois-
sance est nulle actuellement en France, c’est principa-
lement lié au manque de consommation. Et pour cause ! 
Avec des salaires qui stagnent depuis 20 ans, la situation 
devient explosive» souligne le syndicat. Ainsi, il s’appuie 
sur l’exemple d’un salarié Dassault au coeffi cient 170.  
En 1986, celui-ci gagnait 7 300,82 francs, soit 60% de 
plus que le SMIC de l’époque. Or, aujourd’hui, un salarié 
au coeffi cient 170 gagne seulement 15% de plus que le 
SMIC. Le syndicat a fait le calcul, pour retrouver le pou-
voir d’achat de 1986, il faudrait donc augmenter immé-

diatement les salaires de 38% ! Dans le tract, le syndicat 
multiplie les exemples à l’aide de tableaux comparatifs. 
Aujourd’hui, un salarié au coeffi cient 285 (niveau BTS 
après 18 mois), est payé comme un coeffi cient 170 (ni-
veau CAP) de 1986 !
Perte du pouvoir d’achat, écrasement du paiement de la 
qualifi cation : c’est «coup double» pour la direction. L’ar-
gent disparu est allé directement dans les poches des 
dirigeants et des actionnaires. En effet, le tract rappelle 
les rémunérations délirantes de Serge Dassault d’un 
montant de 130 000 euros par jour. «Un meilleur partage 
des richesses est devenu urgent et indispensable, nous  
n’améliorerons pas la situation du pays sans passer par 
une augmentation forte des salaires. Il y a plus de 3 mil-
liards d’euros de trésorerie disponible et nous avons fait 
360 millions de bénéfi ces nets en 2013. Notre société a 
les moyens d’augmenter fortement les salaires, sans que 
pour cela nos premiers dirigeants n’aillent pointer aux res-
tos du cœur !» s’insurge la CGT. 

Colère du syndicat d’autant plus forte que la direction a 
annoncé qu’elle souhaitait repousser les NAO. «Pour la 
CGT, il est hors de question de repousser ces négocia-
tions, le pouvoir d’achat des salariés souffre déjà suffi -
samment. Ce sera à nous, salariés, d’imposer que ces 
négociations démarrent, comme d’habitude, dès cette 
année» prévient le syndicat qui invite les salariés à en 
débattre lors d’une réunion début septembre. 

Pas de négociations salariales sans mettre à l’ordre du jour le partage des richesses créées 
par les salariés. C’est la ligne de conduite fi xée par le syndicat Dassault Argenteuil à la veille 
de l’ouverture des négociations annuelles qui a étudié, sur 20 ans, les évolutions de salaires 
des salariés de l’entreprise. 

DASSAULT ARGENTEUIL
REMETTONS LE PARTAGE DES RICHESSES À L’ORDRE DU JOUR
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 CULTURE

«Moi j’aimerai raconter une histoire exemplaire, avec une 
réussite. Je suis né dans le Poitou. Renault y a implanté 
les fonderies un peu après ma naissance en 1980. Eux ils 
fabriquent des culasses pour les voitures. Renault a re-
vendu l’usine en 1998. Et depuis, ils passent de main en 
main. Le groupe Montupet les rachète en 2010. Il leur an-
nonce  qu’il va aligner leurs salaires sur ses deux autres 
fonderies. […] Dans le Poitou, pour ses 480 salariés, cela 
faisait une baisse de salaire de moins 25% pour les ou-
vriers. Je ne suis pas ouvrier. Mais je ne comprends pas 
pourquoi un salarié rentable économiquement à 1600€ 
devrait aujourd’hui passé à 1200€. Ils décident de dire 
non et j’essaie de les suivre» témoigne le réalisateur 
pour lancer son documentaire qui a suivi les fondeurs de  
septembre 2011 à avril 2012. Quelques mois avant les 
premiers accords compétitivités imposant notamment des 
baisses de salaires pour préserver la fameuse compétiti-
vité des entreprises, les salariés des Fonderies du Poitou 

se lancent dans un bras de fer avec leur direction. Leur 
mobilisation, qui a duré plus de 8 mois, mettra Renault, 
leur principal donneur d’ordre, face à ses responsabilités. 
Rapidement les salariés ont compris qu’ils avaient des 
chances d’être réintégrés par Renault. Il fallait organiser 
le rapport de forces.
«Au début je n’imaginais fi lmer que quelques-unes de 
leurs manifestations mais je leur ai découvert une ex-
pertise et une force collective qui m’a fait les suivre pen-
dant leurs huit mois de lutte. Le tournage a été quotidien 
pendant les huit semaines de grève alors que le reste du 
temps, je fi lmais plutôt les temps forts ou des moments 
pris au hasard. La solidarité a joué à plein, et des liens 
très forts se sont créés entre les ouvriers eux-mêmes 
puisque beaucoup ont appris à simplement se dire bon-
jour pendant la grève» a confi é Yves Gaonac’h au journal 
local en février dernier à l’occasion de l’avant première  
du Festival «Filmer le travail». 
Pour lui, «s’il y a une chose à vraiment retenir de cette 
lutte, c’est la solidarité sans failles qu’il y a eu autour des 
fondeurs et des fondeuses. Une solidarité des politiques 
de tous bords, des syndicats, tant salariés que patronaux, 
des commerçants, des banquiers qui ont accepté de re-
pousser les crédits des grévistes, mais aussi des habi-
tants tout simplement. C’est ça le vrai message du fi lm.»
En ces temps où l’on entend davantage parler de ferme-
ture d’usine malgré la lutte, ce documentaire souligne le 
travail des syndicats et la richesse de l’engagement col-
lectif. C’est un bel exemple de lutte avec ses moments 
de joie et de désespoir. C’est un très beau fi lm qui ouvre 
des perspectives à ceux qui luttent. «En France, il a six 
millions d’ouvriers qui sont les oubliés de l’espace média-
tique. J’avais envie de leur donner la parole. Et peut-être 
aussi de faire face à mes propres résignations» confesse 
le réalisateur. 

REPORTAGE SUR UNE LUTTE GAGNANTE
«TETE HAUTE, 8 MOIS DE BAGARRE»

Le réalisateur Yves Gaonac’h a réalisé un fi lm documentaire «Tête haute, 8 mois de bagarre» 
sur la lutte des Fonderies du Poitou qui sera diffusé le mardi 9 septembre sur France 2 à 22h40.
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 REVENDICATIF

Couvrant des thèmes variés comme l’immigration, l’in-
sécurité, l’euro ou les institutions, le journaliste Pierre-
Yves Bulteau a décortiqué 73 affi rmations erronées des 
discours de l’extrême droite. Chiffres à l’appui,  il éclaire 
le lecteur pour répondre à la propagande de l’extrême 
droite. L’initiative est soutenue, côté syndical, par la CGT, 
la FSU, Solidaires, et les syndicats étudiants Unef et ly-
céens UNL et FIDL, et côté associatif, par la LDH (Ligue 
des droits de l’Homme) et le Mrap (Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples).

L’ouvrage est le fruit d’un engagement commun contre 
la montée de l’extrême droite en France et en Europe. 
Sur fond de crise économique et sociale, l’extrême droite 
propage ses idées et désigne les boucs émissaires. Aus-
si, ce livre analyse ces idées et les réfute une à une en 
s’appuyant sur des données solides. Par exemple, quand 
l’extrême droite dénonce la concurrence déloyale des tra-
vailleurs étrangers qui dégraderaient la situation de l’em-
ploi et tireraient les conditions de travail et les salaires 
vers le bas, Pierre-Yves Bulteau s’interroge sur l’absence 

de règles internationales qui organisent la concurrence 
sauvage entre les pays, les territoires et les entreprises. 
«Cette concurrence s’est développée sans aucune règle 
sociale contraignante qui aurait permis l’amélioration des 
salaires et des conditions de travail dans l’ensemble des 
pays» précise t-il. 

«Les élections municipales ont interrogé de plein fouet 
le mouvement syndical. Le Front National vient sur notre 
terrain, utilise notre vocabulaire, détourne certaines de 
nos propositions, il était absolument nécessaire que nous 
répondions» a pour sa part assuré Bernadette Groison, 
secrétaire générale de la FSU lors de la conférence de 
presse de présentation du livre. «L’année dernière, nos 
équipes militantes ont assisté totalement sidérées à la 
montée du Front national et elles ne savaient pas quoi ré-
pondre», a ajouté Annick Coupé. Pour la porte-parole de 
l’union syndicale Solidaires, le livre est «un outil» qui sera 
notamment utilisé lors de «journées de formation inter-
syndicales». Pour le secrétaire général de la CGT Thierry 
Lepaon l’objectif est «de décrypter le discours du FN pour 
que les gens ne tombent pas dans le piège d’idées qui, au 
premier abord, peuvent paraître rapides et effi caces». De
son côté, le président de l’Unef William Martinet «refuse
de ne pas s’impliquer au nom d’une idée d’apolitisme»: 
«nous menons une bataille éminemment politique et nous 
n’avons pas de complexe là-dessus.»

Les résultats des élections aux européennes, le 25 mai 
dernier, n’ont pas été hélas, une surprise pour l’auteur qui 
depuis la parution de l’ouvrage est régulièrement invité 
à débattre. Pour lui, le Front National récolte ce qu’il a 
patiemment semé. A partir d’une analyse plus fi ne des ré-
sultats, il souligne  qu’une partie de l’électorat se tourne 
vers le parti de La famille Le Pen par désespoir. «On ne 
peut pas répondre aujourd’hui à l’extrême droite par une 
simple riposte antifasciste. Il faut réaffi rmer que les élec-
teurs du FN seront les premières victimes de ses poli-
tiques et que les solutions économiques et sociales que 
ce parti propose ne peuvent les aider à sortir du marasme 
où ils se trouvent».

Au prix de 5 euros, ce livre se veut accessible au grand 
public. Sous sa forme ludique, c’est un outil indispensable 
pour contrecarrer la propagande de l’extrême droite.

Associations et syndicats se sont associés pour éditer l’ouvrage de Pierre-Yves Bulteau destiné 
à «déconstruire les idées fausses propagées par l’extrême droite».

«EN FINIR AVEC LES IDEES FAUSSES PROPAGEES 
PAR L’EXTREME DROITE»

UN OUTIL INDISPENSABLE
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Le 9 septembre,
l’UIMM doit relever les minima
des salaires des ingénieurs et cadres de 1,4% !
Le 9 septembre aura lieu une réunion de négociation sur les minima de salaires 
des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. C’est une réunion dite «de revoyure» puisque 
la négociation de janvier 2014 avait arrêté une augmentation de 1,1% de ces minima. 
La CGT n’avait pas signé cet accord puisque, une fois de plus, cette augmentation était 
inférieure à l’augmentation du plafond de la Sécurité Sociale (1,4% en 2014), 
ce qui dégrade notre statut de cadre.

Lors de cette réunion, la CGT demandera que l’augmen-
tation de ces minima soit réévaluée de 1,4% pour égaler 
l’augmentation du plafond de la Sécurité Sociale. Nous de-
manderons aussi que soit établi un plan de rattrapage sur 5 
ans des 7,8% de retard pris depuis 10 ans par nos minima 
de salaire sur le plafond de la Sécurité Sociale.
Chaque année le plafond de la Sécurité Sociale est réévalué 
en fonction de l’évolution des salaires. Celui-ci défi nit la limite 
des tranches A et B de notre salaire, permettant de défi nir 
(entre autres), les assiettes des cotisations AGIRC et ARRCO, 
nos régimes de retraite complémentaire. Ces deux régimes 
représentent en moyenne 60% de la pension d’un cadre par-
tant à la retraite. 40% pour l’AGIRC («retraite des cadres») et 
20% pour l’ARRCO (régime complémentaire général).
Nous, cadres et assimilés, cotisons à l’ARRCO sur la tranche 
A (partie du salaire inférieure au plafond de la sécurité so-
ciale). Nous cotisons à l’AGIRC sur la tranche B de notre 
salaire (partie supérieure au plafond de la sécurité sociale). 
Si le plafond de la Sécurité Sociale augmente plus que notre 
salaire, nous cotisons de moins en moins de points de re-
traite AGIRC et notre pension de retraite sera d’autant plus 
dégradée. De plus, cela déséquilibre aussi les comptes du 
régime AGIRC, déjà en diffi culté fi nancière. Ces diffi cultés 
sont l’alibi du patronat pour «réformer» ce régime et dégra-
der les droits des Cadres.

Par ailleurs, augmenter les minima des Ingénieurs et Cadres 
profi tera à toutes les catégories de salariés. En effet, cette 
négociation étant la première de l’année, les chambres pa-
tronales territoriales s’y réfèrent pour ouvrir les négociations 
concernant tous les salariés non-cadres. Les entreprises 
aussi, au moment des NAO s’inspirent du résultat de notre 
négociation.

Chaque année le SMIC augmente mais les minima de sa-
laire des ingénieurs et cadres augmentent moins depuis de 
nombreuses années. On assiste alors à un tassement des 

salaires dans la durée, préjudiciable au paiement de notre 
qualifi cation. Nos perspectives de carrières sont dès lors de 
plus en plus bouchées. Mais c’est aussi le cas des autres 
catégories (ouvriers, techniciens, employés, agents de maî-
trise…) car il leur sera diffi cile d’obtenir des augmentations 
de salaire conséquentes si le salaire des cadres n’augmente 
pas par l’effet d’un tassement du panel de la hiérarchie sa-
lariale….
Même le président de la très austère BundesBank (la banque 
centrale allemande) l’a dit en juillet 2014 : il faut augmenter 
les salaires en Europe.

En 10 ans, nos minima de salaire n’ont augmenté que de 
18,6%. Dans le même temps, le plafond de la sécurité so-
ciale augmentait de 26,4% et le SMIC de 25,2%. Ces chiffres 
expliquent au moins en partie pourquoi nos métiers indus-
triels sont de moins en moins attractifs pour les jeunes. Ils 
expliquent aussi la dégradation de nos carrières, de moins 
en moins progressives. 
Demander, avec la CGT, une échelle de salaire de 1 à 5 
dans l’entreprise, de l’ouvrier à l’ingénieur, associée à un 
doublement du salaire pendant la carrière, permet de re-
construire des carrières intéressantes et d’assurer le paie-
ment de notre qualifi cation. En étudiant la hiérarchie sala-
riale dans les grandes entreprises de la métallurgie (Thalès, 
Alcatel, Renault, Airbus,…) on constate souvent que 90% 
des salariés sont dans une fourchette de 1 à 4, et qu’on n’at-
teint pas le doublement du salaire au cours de la carrière.

Dans l’éventualité où la réunion de «revoyure» ne nous don-
nerait pas satisfaction, nous prévoyons une opération mas-
sive de revendication sur les sujets développés dans cette 
lettre.
Tenez-vous prêts, dès le 10 septembre, à vous mobili-
ser pour les minima conventionnels des ingénieurs et 
cadres pour l’année 2015 qui seront soumis à négocia-
tion le 9 décembre !


