
 

Le 11 juin 2018 

Le partage de la valeur ajoutée à Qualipac Aurillac 

Lors des NAO 2018, la Direction n’a cessé de répéter : « qu’il fallait rester compétitif, que 

les clients étaient de plus en plus exigeants, qu’il fallait réduire les coûts…. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE PLUS… 

   Coût des 4 panneaux « sécurité » : 21 000 €  

Coût de l’intervention de l’huissier pendant la grève : 8 000 € 

 

FORCE OUVRIERE 

Syndicat des salariés de Qualipac Aurillac 

 

Rétablissons la vérité : ce sont les salariés par leur travail qui 
créent des richesses, il est temps de les leurs redistribuer ! 

Actionnaires 

3.7M€ sur les 6M€ reversé aux actionnaires 

au compte de l’année 2017 soit 55 % des 

bénéfices. 

10% de ces dividendes auraient apporté 55€/mois 

d’augmentations aux 580 salariés d’Aurillac 

PUIS…. 

Les 10 plus hautes rémunérations de 

Qualipac Aurillac ont  obtenu en 

2017 : 

15 % d’augmentation soit 1000€/ mois ! 

ET ENFIN…..les miettes 

30€ d’augmentation générale + une prime exceptionnelle de 100€ pour les 540 « autres » salariés… 

Pendant que 10 se partagent 130 000 €/an, les 540 « autres »salariés se partagent 194 400 €/an 

Chiffre d’Affaire 2017  96 M€ 

Bénéfices 2017            6 M€ 



Dans un climat toujours aussi morose, néfaste, 

démotivant, Force Ouvrière : 

 dénonce : le montant des dividendes reversés aux actionnaires. On apprend via un rapport 

récent que les sociétés du CAC40 ont versés en moyenne  67.4% de leurs bénéfices aux 

actionnaires sous forme de dividendes. Pas besoin d’être au CAC 40…  

  dénonce : les agissements de la Direction sur le non respect de l’étalement des jours de grève 

en ne respectant pas l’accord de fin de conflit !  

ART 4 : « Par principe, les heures de grève ne sont pas payées et pourront être prélevées de 

manière échelonnée  sur 3 mois à la demande des salariés concernés » 

 dénonce : le manque de reconnaissance : retardement des entretiens de progrès 

(individuel) d’où découleront les augmentations individuelles avec des propos intolérables : « les 

pertes de CA enregistrées lors de la grève impacteront les enveloppes »…  

 dénonce : des conditions de travail qui se dégradent chaque jour : désorganisation, stress, 

tensions, peur pour l’avenir de l’entreprise…. 

 dénonce : manque de communication et de transparence…  

 dénonce : explosion des heures pour maladie professionnelle (TMS…) et accidents de travail 

en 2017 et 2018 

 dénonce : le non-paiement des primes d’activités aux nouveaux embauchés (alors qu’elles les 

percevaient en intérim). Certains salariés titulaires, absents au moment du gel de la prime, ne la 

perçoive plus également.  

Dans la lutte pour l’amélioration des conditions sociales des salariés, 

Force Ouvrière : 

 revendique : de meilleures conditions de travail (sécurité, ergonomie, chauffage, 

climatisation…) 

 revendique : une reconnaissance immédiate du travail  pour tous, avec des augmentations 

individuelles significatives  

 revendique une reconnaissance des métiers (coefficient) indépendamment des augmentations 

individuelles 

 revendique : le paiement de la prime d’activité à tous les salariés devant en bénéficier par 

principe « d’égalité de traitement ».  

 revendique : l’amélioration significative des droits des salariés lors des prochains accords qui 

seront négociés en 2018 : intéressement, GPEC (gestion des emplois et des compétences), prime 

d’activité, égalité hommes / femmes et accord QVT (qualité de vie au travail). 

 revendique : une prime de vacances pour compenser le manque d’équité dans la redistribution 

des richesses entre les salariés de Qualipac Aurillac.  

 revendique : la mise en place immédiate de la commission de suivi sur la distribution des 

augmentations individuelles.  


