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Nos engagements · Nos combats 
Avec vous, pour une plus juste rémunération !

Des bénéfices incroyables, une 
productivité par salarié en très forte 
hausse, des ratios économiques qui 
s’améliorent en continu ! 
 
Et pourtant, malgré les efforts renouvelés des 
salariés et un contexte de forte hausse des prix, 
notre entreprise n’assure pas le maintien du 
pouvoir d’achat de son personnel. 
Alors oui, nous le revendiquons ! 
Le partage de la valeur issue du travail, doit 
inclure en premier lieu ceux qui créent la 
richesse : les salariés ! 
 
 
Quand s’arrêtera la course 
effrénée au « toujours plus de 
bénéfices » ? 
 
En 2021, la CEGEE a « crevé les 
plafonds » avec un bénéfice de 
plus de 101 millions d’euros et 
2022 devrait atteindre les mêmes 
sommets. 
Même dans cette période troublée 
économiquement, avec la guerre aux portes de 
l’Europe, on entend dans le discours du 
Directoire sa détermination à aller encore plus 
haut. 
Ainsi, nous savons déjà que les objectifs 2023 
seront revus à la hausse… 

Des salariés qui répondent présent et se 
surpassent ! 
 
Des objectifs en forte hausse avec moins de 
salariés… une équation infernale ! Et pourtant, la 
CEGEE est en avance sur ses objectifs 
commerciaux. Le PNB/salarié a même atteint la 
barre des 200k€. 
En un mot, les salariés se sont surpassés. 
 
 
Quel retour pour le personnel de la CEGEE ? 
 
Les grands perdants de ces performances 

commerciales et économiques sont bien 
les salariés. La Direction de la 

CEGEE est devenue championne 
de la pingrerie. Dans un contexte 
d’inflation galopante, rien ne 
justifie son refus de maintenir le 
pouvoir d’achat du personnel. 

Notre combat pour un plus juste 
partage de la valeur et des bénéfices 

continue. Début 2023, la NAO locale sera le 
moment de vérité en la matière. 

 
Nous mettrons toutes nos forces dans cette bataille 
car jamais nous n’accepterons de voir votre pouvoir 
d’achat baisser ! 

Nous avons besoin de votre voix pour peser plus encore dans le combat. 
Votez et faites voter pour le Syndicat Unifié-Unsa !


