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Augmentation des salaires,  
LA GREVE CONTINUE ! 

Lundi 4 juillet 2022 

 

Vendredi, la négociation était dans une impasse à cause de J.F. Chanut.  
Ce week-end, J.F. Chanut a jeté en pâture dans la "dépêche du midi" que le salaire 
minimum chez Ratier serait de 50% supérieur au SMIC. Cette tentative de 
dénigrement du mouvement social par J.F. Chanut est très mal vécue par les 
salariés grévistes et non-grévistes. 
Aujourd'hui, les salariés grévistes sont toujours aussi nombreux.  
Dans une volonté d'apaisement et de règlement du conflit, ce matin, la Cgt a 
rencontré le Drh P. Atrous pour obtenir une reprise des négociations en déposant 
une nouvelle proposition :  
- Au 1er juillet : engagement impératif de la direction pour que l'ancienneté 

soit calculée sur le salaire de base et plus sur le RMH. 
- Au 1er juillet :  Salaire < 2000 €  140 € / mois. 

2000 € < Salaire < 2500 €  90 € / mois. 
2500 € < Salaire < 3500 €  60 € / mois. 

- Etalement des jours de grève pour tous les salariés. 
Cette nouvelle proposition (ancienneté + augmentation) permettra à tous les 
salariés ayant un salaire inférieur à 3500 € de gagner entre 150 € et 250 € bruts de 
plus par mois.  
Après 12 jours de conflit, cette nouvelle proposition doit permettre de mettre un 
terme au mouvement. 
L'exaspération gagne tous les secteurs de l'entreprise, notamment 
l'encadrement. La position dogmatique de J.F. Chanut n'est plus tenable. 
Les grévistes invitent l’ensemble des salariés cadres, techniciens, 
administratifs, ouvriers de Ratier à rejoindre le mouvement. 

Retrouvons-nous massivement 
Mardi 5 juillet 
à partir de 7h30 

dans la cour d'honneur et devant l'usine. 
J.F. Chanut doit accepter la nouvelle proposition ! 

 

Syndicat Cgt Ratier-Figeac. 


