Bilan 2010
des révisions des salaires AM et Cadres

services centraux
Cette année encore les moyennes des augmentations
des Agents de maitrise et des Cadres sont en baisse !
- Augmentations moyennes par services

(hors comité de Direction Générale)

Direction commerciale

2008
3,50%

2009
2,89%

2010
2,10%

Direction ressources et développement

3,42%

2,75%

1,85%

DSIO
Autres services : regroupe les RH France + serv centr + IFE,
marketing, communication, DG

3,56%

3,09%

2,35%

3,17%

3,17%

2,42%

TOTAL GENERAL

3,47%

2,95%

2,42%

- Augmentations moyennes par statut
2010

Agent de maitrises

2008
3,56%

2009
3,00%

1,99%

Cadres

3,46%

2,94%

2,20%

Les Employés avaient eu l’an dernier 0,5% ; cette année 1,20% (sur des bas salaires...)
La baisse du pouvoir d’achat touche toutes les catégories. Il est quand même clair que c’est sur
les plus bas salaires que la direction a choisi de faire peser le plus les impacts de la crise.

- Augmentations moyennes par sexe
Hommes

2008
3,55%

2009
2,96%

2010
2,18%

Femmes

3,34%

2,93%

2,15%

- Pourcentages des AM et cadres ayant eu une augmentation supérieure ou égale à 7%
2008
5%

2009
2,5%

2010
1,5%

- Pourcentages des cadres payés en dessous de leur grille de salaire !!!
(Nous n’avons les infos que pour ces seules fonctions…)
Acheteur + manager de catégories + chef de produit

2009
25%

2010
20%

Chef de projet, expert, responsable d'activité

28%

19%

A noter « l’amélioration » de 9 points sur le pourcentage de chef de projet, expert et responsable
d’activité, payés en dessous de leur niveau de tenue fonction !...
Mais cela est dû au fait que la DRH a baissé le premier niveau de la grille de 160 € !

Nous réclamons qu’il n’y ait plus aucun salarié payé en dessous de sa tenue de fonction.
Nous refusons que pour ce faire, il y ait une quelconque baisse des grilles de salaires !
Pour rappel, près de 10% des cadres ont un salaire mensuel en dessous du minimum garanti par
la convention collective, EN TOUTE ILLEGALITE…

Bonnes nouvelles !
Auchan France
En février, la DRH nous parlait d’un « contexte de résultats
économiques 2010 tout à fait satisfaisants pour Auchan France ». Ce
qui semble se confirmer pour ce premier trimestre :
Le chiffre d’affaires HT consolidé est en hausse de 2,2 % à 7,1
milliards d’euros.
Groupe Auchan
CA HT +6,8% au global
Progression de l’EBITDA de +9,8%
La barre des 20 milliards d’euros de CA franchit en 6 mois
Diminution du niveau d’endettement de -10%.
Plus de détails sur Planet, rubrique Actualité :
« Premier semestre 2010 : Progression du CA et des résultats »
Point sur la contribution de la direction sur la carte cadeau de fin d’année
Rappel : Lors du CE d’octobre 2009, la direction avait annonçait sa décision de
baisser sa contribution de 7,5€ sur la carte cadeau adulte, au vu de la situation
économique difficile.
Vu la somme concernée (7,5€ par salarié à dépenser dans nos magasins), on se
demandait (et on se demande toujours) quel effet économique cette décision
pouvait-elle bien avoir sur l’entreprise ?!...
L’ensemble des représentants du personnel avaient manifesté leur désaccord sur
cette mesure.
Lors du CE suivant (novembre 2009) la direction a rajouté que si les résultats de
l’entreprise étaient atteints en 2009, les 7,50 euros seraient ajoutés à la
participation de l’année suivante (2010).

Nous y sommes. La direction a reconfirmé quelle tiendrait cet
engagement. Les 7,5€ non perçus en 2009 seront rajoutés sur la carte
cadeau 2010. Merci !...

Comme disait l’autre, « tout augmente, sauf les salaires »…

