
 

MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIES 
GREVISTES DE RATIER-FIGEAC 

Mardi 28 juin 2022 
 
 
 

Monsieur le Président du Grand Figeac, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires,  
 

Les salariés de Ratier sont en grève illimitée depuis le vendredi 17 juin, la 
production est totalement à l'arrêt. 
Les salariés réclament l'ouverture d'une négociation salariale, toujours 
refusée à ce jour par la direction. L'opération vérité auprès de la population 
a mis en lumière que contrairement aux idées reçues, les salaires chez Ratier 
ne sont pas mirobolants. 
 

Pour de nombreux salariés de Ratier, les fins de mois sont difficiles. En cause, 
la politique de tassement des salaires menée depuis 7 ans par le Pdg de Ratier 
J.F. Chanut alors que la productivité de l'entreprise explose et que la création 
des richesses n'a jamais été aussi importante.  
En chiffres, l'entreprise Ratier-Figeac c'est : 
- Environ 40 Millions d'€ de bénéfices nets après impôts chaque année. 
- 8.5 Millions d'€ de dividendes versés chaque année aux actionnaires (25 millions 

d'€ en 2021). 
- Plus de 200 Millions d'€ de trésorerie au Luxembourg (c'est autant d'argent qui n'est 

pas injecté dans l'économie locale). 
 

Alors que la santé financière et économique de Ratier-Figeac (1er hélicier 
mondial) est très bonne et que les perspectives pour les années à venir sont 
excellentes, il n'est pas acceptable que de nombreuses familles de salariés 
travaillant chez Ratier subissent des fins de mois difficiles.  
 

Ratier-Figeac compte actuellement 1345 salariés et 221 prestataires.  
Ce sont 1500 familles qui portent l'économie locale.  
Les salaires sont le carburant de notre économie locale et ils participent à 
l'attractivité de notre territoire.  
 

Chez Ratier comme dans toutes les entreprises, un bon salaire permet à tous 
de vivre dignement, il fait fonctionner notre économie locale (artisans, 
commerçants, agriculteurs, …) et participe au financement de notre 



 

protection sociale, de nos hôpitaux, de nos écoles et plus largement de tous 
nos services publics.  
C'est le cercle vertueux que nous devons tous sauvegarder ! 
 

Par la présente motion, les salariés grévistes et le syndicat Cgt Ratier-Figeac 
demandent au Conseil Communautaire du Grand-Figeac : 
 

1) D'apporter son soutien aux salariés grévistes. 
 

2) De demander par courrier à Jean-François Chanut, Pdg de Ratier-
Figeac d'ouvrir une négociation salariale dans les plus brefs délais. 

 

3) D'apporter son soutien financier aux salariés grévistes en participant 
à la caisse de grève. 

 
 
 
 
 

Les salariés grévistes et le syndicat Cgt Ratier-Figeac. 


