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« La CGT Capgemini considère qu’aucun·e salarié·e ne doit voir son pouvoir d’achat 
diminuer. Sinon cela s’apparente à une sancti on.»
NOUS REVENDIQUONS UNE AUGMENTATION 

GÉNÉRALE DES SALAIRES.
Puisque le thème de cett e 
négociati on est le «partage de la 
valeur ajoutée», la CGT Capgemini 
revendique que l’augmentati on 
générale soit, a minima,  au moins 
égale aux dividendes versés aux 
acti onnaires, proporti onnellement 
au chiff re d’aff aires réalisé en 
France en 2020. C’est donc la trame 
générale de nos revendicati ons 
pour les NAO en cours.
Bien entendu la directi on ne le 
voit pas du tout ainsi. Pour elle : 
« malgré nos très bons résultats 
2020, nous sommes en situati on de 
crise, et il serait indécent de réclamer 
une augmentati on de salaire.» 
Par contre, reverser 748 Millions 
d’euros aux acti onnaires (dividendes 
+ rachat d’acti ons) tout en profi tant 
des mesures de chômage parti el, ça, 
ce ne serait pas indécent ! 
Se servant du prétexte de la crise, 
la directi on en a même profi té pour 
décréter que les augmentati ons 
individuelles ne prendront eff et qu’à 
parti r du mois de Juillet 2021 (hors 
NAO-ratt rapage de salaire et hors 
promoti on).
Sachant que l’enveloppe cett e année 
sera revue à la baisse, il s’agit d’une 
peti te mesquinerie supplémentaire, 
alors que, dans le même temps 
les acti onnaires vont vampiriser 

les trois quarts des bénéfi ces du 
groupe.
Et il serait trop naïf de croire, que la 
décision unilatérale de la directi on 
d’imposer un gel de salaire, puisse 
être remise en cause par une simple 
déclarati on en instance. 

La CGT Capgemini refuse de tomber 
dans ce piège grossier. C’est  aussi 
la raison pour laquelle elle ne 
parti cipe pas à la déclarati on de 
«l’intersyndicale» . 
Plutôt que de se focaliser sur 
une modalité qui cauti onne la 
politi que générale des salaires du 
groupe et qui se limite à une simple 
déclarati on, nous, nous proposons 
des revendicati ons de fond. Plus 
précisément, nous revendiquons le 
partage de «la valeur ajoutée», pour 
une plus juste redistributi on des 
richesses produites par notre travail. 
Ce serait une légiti me compensati on 
aux sacrifi ces qui nous ont été 
demandés en 2020 au nom de la 
solidarité (RTT imposés, chômage 
parti el…). Solidarité qui est trop 

souvent à sens unique !
Vous l’aurez compris, pour la CGT 
Capgemini, la véritable victoire 
serait une augmentati on générale 
des salaires à la hauteur de la valeur 
générée par notre travail. 
Nous sommes les «acteurs-créateurs» 
des profi ts dégagés par Capgemini, 
nous devons prioritairement en être 
les bénéfi ciaires.
C’est pourquoi, seule la mobilisati on 
des salarié·es du groupe pourra 
contraindre la directi on à revoir 
sa copie en mati ère de politi que 
salariale et non une simple 
déclarati on en début de réunion ....
Si vous êtes en phase avec cett e 
analyse, n’hésitez pas à nous 
contacter.
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