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Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

 

 

De meilleurs salaires pour tous, c’est possible ! 
 

 
Les salariés de Charvet La Mure Bianco doivent être associés aux gains  

de productivité et un effort doit être fait en faveur des bas salaires 
 

 

Le 1er mai 2013, le rapprochement de Charvet et La Mure Bianco a donné naissance à une nouvelle 
société : « Charvet La Mure Bianco » ou « CLM ». Ce rapprochement va induire des synergies et des 
gains de productivité, mais demander aussi des efforts supplémentaires au personnel.  

Il est donc important que, d’une part, les salariés de CLM soient motivés pour assurer la réussite de ce 
rapprochement et que, d’autre part, ils soient correctement associés aux gains de productivité. 

Les augmentations générales de salaires ont pour objet d’assurer le maintien du pouvoir d’achat et 
d’associer les salariés aux gains de productivité.  

Les augmentations individuelles ont pour objet de prendre en compte l’expérience et le savoir faire 
acquis, ainsi que l’accroissement des compétences et responsabilités des salariés. 

Par ailleurs, nous constatons qu’il y a encore beaucoup trop de bas salaires chez CLM. Un effort 
significatif en leur faveur doit être engagé. 

 Dans ce contexte, le SICTAME-UNSA demande : 

- Une augmentation générale de 1,5 %, applicable à tous les salariés.  

- Application d’un talon de 70 € pour cette augmentation générale.  

- Au-delà des augmentations liées à l’ancienneté, attribution d’une enveloppe de 0,5 % pour les 
augmentations individuelles.  

- Un complément d’intéressement de 400 € par salarié. 

- Attribution de tickets restaurant à l’ensemble du personnel 

- Uniformisation des taux de cotisation mutuelle (60 % pour la part patronale et 40 % pour la 
part salariés) 

Une première réunion de négociation s’est tenue le jeudi 9 janvier 2014 et une seconde est prévue 
pour ce mardi 14 janvier. 

Le Syndicat ,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, contactez la section syndicale de CLM :  
Mme Sylvie AMERYCKX (tél. : 04.72.44.11.95 – courriel : sylvie.ameryckx@clm-energies.com), ou bien retournez ce 

bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL - Bureau 4E41 - 2 place Jean Millier – La Défense 6 – 92078 Paris La Défense Cedex ;  
NOM………………….……Prénom……….….............. Lieu de travail :    Tél. :               . 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME  (ou/et) Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 

http://www.sictame-unsa-total.org/
mailto:sylvie.ameryckx@clm-energies.com

