
 

 
 

Proposition finale de la direction à la réunion NAO du 18 janvier 2023 : 

 ATAM et Ouvriers : 6% en janvier, tout en AG, talon de 130€. 
 Cadres PB : 6% en avril, dont 4,5% en AG, pas de talon. 
 Cadres LPB : 5% en avril dont 3% en AG et pas de talon. 
 SPB : 4,5% en avril dont 1% en AG. 

L’ultime proposition intersyndicale était la suivante : 
 

 ATAM et Ouvriers :6% en janvier, avec AG de 100%, talon de 200€ par mois, ou 2400€ par an 
 Cadres PB :6% en avril, avec AG de 4,5%, pas de talon 
 Cadres LPB :5% en avril, avec AG de 3%, pas de talon 
 Cadres SPB :4,5% en avril, avec AG de 2%, pas de talon 

La direction n’a pas donné suite à cette dernière demande. Elle a même annulé la dernière réunion prévue la semaine 
prochaine. Elle considère la négociation close et va nous soumettre un projet d’accord. À prendre ou à laisser ‼ Comme l’a 
dit Mathilde Brognard, DRH Grid, lors de la réunion d’hier : « On ne peut pas avoir fromage et dessert ! » Quand on voit le 
tableau ci-dessous, on sait qui ne mangera ni fromage ni dessert… 

 

  

 
 

Les carnets de commandes sont pleins pour 2023 mais la motivation est au plus bas 
avec la clôture des négociations salariales... 

La direction nous rappelle sans cesse, qu’elle a fait des efforts sur 2022 en parlant des primes. Mais les salariés aussi en ont fait et les résultats 
parlent d’eux même. Comme nous l’a écrit hier notre président de Grid, Philippe Piron : « Nous avons clos notre exercice comptable pour le 
4ème trimestre, et nos résultats sont très encourageants, en particulier pour les commandes et le bénéfice opérationnel. Pour la première fois en 4 
ans, Grid Solutions aura atteint son objectif de rentabilité. Grâce à cette meilleure atteinte de nos engagements, nous allons progressivement 
restaurer notre crédibilité au sein de GE Vernova. Nous serons en mesure de vous en dire plus après la présentation des résultats financiers de GE 
le 24 janvier, mais cela prouve que nous améliorons clairement notre position sur le marché et que tous vos efforts opérationnels commencent à 
porter leurs fruits. » 

L’établissement de Villeurbanne connaît depuis plusieurs années une situation difficile. Avec 2 plans de licenciements 
successifs qui ont complètement désorganisé notre activité et placé les salariés dans un profond désarroi. 
La situation économique, social et politique en dehors de l’établissement est aussi très anxiogène.  
L’inflation très forte bien au‐delà des chiffres annoncés place aussi les salariés devant des difficultés importantes. 
La réforme des retraites envisagée par le gouvernement sans négociation est un sujet supplémentaire d’inquiétude sur 
l’avenir. La grève démarrée en début de semaine et soutenue par le syndicat CGT s’inscrit dans ce contexte. La politique 
salariale de GE a été désastreuse durant les dernières années. La grève est le seul moyen de se faire entendre par la direction 
parisienne. Tous les syndicats devraient être convaincu qu’il faut agir avec les salariés.  

C’est pourquoi les salariés en grève depuis lundi ont voté ce matin à l’unanimité la 
reconduction de la grève et le syndicat CGT s’inscrit pleinement dans cette démarche 
et soutien le mouvement. Nous réclamons une 3ème réunion de négo rapidement ‼ 

  

Salaire 2023 : La direction met fin aux discussions !
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