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SALAIRES : 

 

 

 

7 % ET PLUS ARRACHÉS PAR LA LUTTE 
 

 

Le 18 octobre sera plus fort que le 29 septembre. Les mobilisations s’amplifient dans des centaines 

d’usines et de bureaux. 

 

Parmi d’autres, trois luttes qui imposent aux patrons des reculs sérieux. 

 

Les salariés de Tereos (sucre) ont mené une lutte acharnée, impulsée par les syndicats Cgt et Cfdt dans 

neuf sucreries. Loin de répondre aux revendications des salariés, Tereos avait décidé unilatéralement 

d’une augmentation générale de 3,2 %. L’annonce d’une grève pendant la campagne a été validée par les 

salariés qui revendiquaient 70 € de plus. Tereos a tout tenté, mais devant la détermination des salariés et 

l’approche de la campagne sucrière, le groupe a cédé. C’est une augmentation annuelle des salaires de 

7,7 % pour les ouvriers et employés, des augmentations de diverses primes, la réintégration d’un salarié 

injustement sanctionné. 

 

Dans la société Marie Surgelés du groupe Ldc, les salariés de Mirebeau (86) et de Airvault (79) ont fait 

grève pendant une semaine. Cette mobilisation et le travail syndical engagé depuis le début de l’année ont 

payé. Avec les salariés, la Cgt a arraché 6,9 % d’augmentation des salaires, huit embauches en Cdi et une 

modification substantielle de l’organisation du travail permettant de limiter la présence des salariés au 

travail à un samedi sur 3 sans perte de salaire. Plus d’une dizaine d’adhésions à la Cgt. 

 

Chez Lactalis à Lons Le Saunier (39), alors que le groupe veut imposer une norme austéritaire sur tous 

les sites, après 40 ans sans mouvement revendicatif conséquent, les salariés se mettent 4 heures en grève 

les 24 et 29 septembre. Ils remettent ça du 7 au 11 octobre par 32 heures de grève. Branle-bas de combat à 

la direction. Les ouvriers et employés voient leur salaire augmenté de 138 €, soit 7,2 % contre les 5,2 % 

déjà obtenus lors des négociations en central. L’action de Lons fait tache d’huile dans d’autres sites du 

groupe. 

 

Qui dit que la lutte ne paye pas !!!! 

 

Montreuil, 

Le 17 octobre 2022 


