DSIO : : Les bricolages sur les
grilles de salaire continuent !
Voici les grilles de salaires que vous n’êtes pas censés voir…

CHARGE D’ETUDE - CONCEPTEUR S/R (7) :
2009
2010
Ecart
MINI "DOMINE"
3015 € 2945 €
-70 €
MINI " MAITRISE"
2595 € 2570 €
-25 €
MINI "OCCUPE"
2235 € 2250 €
+15 €
MINI "DEBUTE"
1940 € 2000 €
+60 €
Salaire minimum garanti par la convention collective = 2235 € au niveau 7

CHEF DE PROJET – INGENIEUR – EXPERT – RESPONSABLE (7) :
2009
2010
MINI "DOMINE"
3785 €
3785 €
MINI " MAITRISE"
3345 €
3345 €
MINI "OCCUPE"
3015 €
3015 €
MINI "DEBUTE"
2760 €
2600 €
Un nouvel embauché débutant cet année sur ces fonctions
que celui qui aura été embauché juste avant l’application
Voilà comment se créent les inégalités salariales !

Ecart
0
0
0
-160 €
touchera 160 € de moins
de cette nouvelle grille…

Le barème des RVI n’a pas augmenté depuis plusieurs années !
Les forfaits astreintes n’ont pas été augmentés, mais ont été arrondis au chiffre
inférieur !
Seul point d’amélioration, la grille ADMINISTRATEUR a été alignée sur la grille Chargé
d’étude/Concepteur. MAIS IL LUI MANQUE 235 € AU NIVEAU « DEBUTE » !
Nous réclamons :
- Le respect du minimum garanti par l’accord de branche dès le niveau « Débute »
- Le respect du principe de droit : « A travail égal, salaire égal »
- Que le taux de l’augmentation collective soit appliqué sur les grilles 2009, le
barème RVI et les forfaits astreinte (Soit 0,5% cette année, ça n’est quand même
pas démesuré !).
- Que les grilles de salaires soient négociées paritairement.
- La transparence sur l’ensemble des grilles de salaire.

Pour soutenir nos demandes, adhérez à la CFDT (Bulletin d’adhésion au dos)
Pour en savoir plus, contactez-nous : cfdt.auchan.centrale@free.fr

http://cfdt-centrale-auchan.hautetfort.com

COMMERCE ET SERVICES
104 rue Jeanne d’Arc 59000 LILLE

BULLETIN D’ADHESION
M. Mme Mlle. (Barrez les mentions inutiles)
NOM : ……………………………PRENOM : ………………………………NE(E) le : …………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ………………………PORTABLE : …...………………….. EMAIL :…..………………..
NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRISE : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
CODE APE : …………….. CONVENTION COLLECTIVE : ……………………………………………..
PROFESSION : ……………………………………………..TEMPS DE TRAVAIL :…………………….
Déclare adhérer au syndicat CFDT commerce et services de LILLE et m’engage à payer régulièrement ma cotisation
à partir du mois de …………………
Fait à …………………………
Le…………………………….. Signature en bas du document

COTISATION DE L’ADHERENT
N° d’adhésion 1G5905GL……………….
La cotisation est au moins égale à 0,75% du salaire net de l’adhérent.
Montant :
de la cotisation en €uros :………………………………………………………………………..
de chaque prélèvement trimestriel en €uros :…………………. …………………………….
Date du premier prélèvement : (05/01) – (05/04) – (05/07) – (05/10) 20…… (Barrez les dates inutiles)
Cotisation cadre : OUI NON (Barrez la mention inutile)
Signature du Trésorier

