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Voici ce qui est ressorti du rendez-vous du 7 Juin entre les organisations syndicales et la Direction Générale suite à 
notre interpellation et nos revendications sur les salaires et sur l’emploi : 

Réponse à nos demandes : 0 
Propositions de la DG : -1 
Manque de respect : +1 

Propositions de la Directrice Générale : 

Réintégration du 13ème mois dans le salaire mensuel comme 
dans d’autres entités du groupe, ça permettra de « gonfler » 
les salaires mensuels 

=> on reste sans voix… ! 
 

Baisser le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE => moins de vacances, moins de colonies pour les enfants, 
moins d’aides pour les familles, moins d’aide sociale… ! 

Baisser les expertises votées par les élus dans le cadre des 
informations consultations parce qu’elles coûtent chères à la 
Direction… 

=> faire un chèque en blanc à leur plan de réorganisations 
et de restructurations qui doit amener en France à 
supprimer plus de 1200 postes pour atteindre l’objectif de 
2,3 Mrds de bénéfices d’ici 2025.  

La Direction, quant à elle, s’est félicitée de mener une très bonne politique salariale et renvoie le sujet du pouvoir 
d’achat aux futures mesures gouvernementales, sachant qu’elle a refusé d’appliquer les dernières mesures (prime 
Macron) …prions pour qu’elle change ! 
 

 Si on devait traduire ces propositions honteuses, cela reviendrait à demander aux élus de réaliser 
une économie de quelques centaines de milliers d’euros par an sur le dos des salariés pour 
distribuer 10 euros bruts par mois et par salarié dans « le meilleur des cas ». 

 

On ajoute à cela : l’AG de 0,6% qui est la plus généreuse depuis des années (sic), le mépris affiché pour ceux 
qui n’ont pas eu d’AI depuis plus de 4 ans parce que ce sont des salariés qui n’ont certainement pas leur 
place dans l’Entreprise. Pour ceux qui seraient plus « raisonnables » et souhaiteraient simplement faire 
évoluer leurs compétences, s’ils ne sont pas contents de ce que leur propose l’Entreprise, ils peuvent 
démissionner. 
Et le pompon, on ne la remercie pas assez chaque jour de tout le mal qu’elle se donne pour défendre la 
rémunération du corps social de PF.  

 
Dans le même temps, alors que l’exemplarité est une vertu d’austérité prônée par nos cadres dirigeants, ils 
se votent sans vergogne une enveloppe de rémunération de 35 M€ (variable ?) pour les 174 heureux élus 
de PF pour 2021, ce qui représenterait 489€/mois salarié pour 5500 salariés ! 

 
C’est sûr, la crise ne touche pas tout le monde de la même façon… Les Organisations Syndicales sont 
sermonnées parce que leurs tracts sont jugés « agressifs ». Mais au final après des mois d’une Direction qui 
a choisi de diriger l’Entreprise avec autoritarisme et violence, ne récolte-t-elle pas ce qu’elle a semé ? A un 
moment où notre collectif d’Entreprise a besoin de solidarité et de cohésion, cette politique ne permet pas 
de fédérer pour relever les défis qui s’imposent à nous. 

Ça suffit, ensemble levons-nous pour dire STOP ! 
 

PREPAREZ VOUS POUR LE « BLACK DAY »  
A très vite pour vous en dire plus sur l’appel à la grève 

NOS REMUNERATIONS ET NOS EMPLOIS EN BERNE 

 


