
Accord sur les salaires : le compte n’y est toujours pas ! 
Solidaires informatique est un syndicat national, membre de l’union syndicale Solidaires. 

 Il syndique les travailleurs du secteur de l’informatique. 

 

Et pour 2019 ? 

Les négociations sur les salaires 2019 viennent de se terminer. 

La direction propose peu ou prou les mêmes mesures qui 

auront les mêmes effets. Une enveloppe de 2.1% sera 

distribuée lors des comités de carrière. Si tout va bien, 50% du 

personnel y aura droit (mais ce n’est même plus un 

engagement). Les autres devront attendre 3 ans sans un 

centime d’augmentation pour obtenir le lot de compensation 

de 50€ par mois. Les mesures sur l’écart de rémunération 

femmes/hommes sont améliorées sur le principe, mais 

l’opacité demeure le maitre-mot. 

Solidaires Informatique ne peut pas signer un tel accord ! 

Les revendications de Solidaires Informatique reposaient 

pourtant sur des mesures simples et dont l’efficacité est 

prouvée dans d’autres sociétés :  

 une augmentation minimale pour toutes et tous ;  

 un rééquilibrage immédiat et uniforme des salaires 

pour qu’ils ne dépendent pas, en moyenne, du sexe ni 

de la nationalité ;  

 des augmentations individuelles basées sur des critères 

objectifs et quantifiables.  

 Bref, de la transparence ! 

Mais la direction continue de penser que sa politique salariale 

est la meilleure malgré un taux de départ frisant les 50% de 

l’effectif. Elle prétend que nos revendications ne sont pas 

partagées par les salariés, qui préfèrent garder l’espoir d’avoir 

un jour une augmentation à 2 chiffres. 

Chez Solidaires, le syndicat, c’est vous, c’est nous !  

Les prochaines élections seront l’occasion 

de montrer à quel type de politique vous 

aspirez 

En 2018,  

Solidaires Informatique n’avait pas souhaité 

s’associer aux autres syndicats d’Astek qui avaient 

apporté leur signature à l’accord sur la politique 

salariale. 

Les raisons de ce refus ont été largement 

développées dans notre communication d’août 

2018 : 

• La crainte que l’absence de revalorisation 

générale des salaires fasse perdre du pouvoir 

d’achat à des centaines de salariés du groupe 

et conduise de nombreux collègues à 

démissionner 

• Les doutes sur l’efficacité des mesures de 

réduction des écarts de salaires entre 

femmes et hommes 

• Le refus par la direction d’opérer un 

réajustement des salaires des travailleurs 

étrangers non européens qui, pour un emploi 

et une formation équivalente, gagnent en 

moyenne 5% de moins que leurs collègues 

européens 

• Le personnel de structure toujours mis de 

coté 

Quel bilan pour 2018 ? 

Les chiffres de la politique salariale 2018 ont 

malheureusement confirmé nos craintes.  

• Avec 1,8% d’inflation sur l’année, ce sont près 

de 50% des salariés qui, n’ayant pas eu la 

moindre augmentation, ont perdu autant de 

niveau de vie. Résultat : le taux de départs pour 

démission continue de grimper. 

• Les mesures de rattrapage des salaires pour les 

femmes ont été appliquées à 40 salariées. Pour 

autant, les intéressées n’ont pas été informées 

qu’elles bénéficiaient d’une augmentation à ce 

titre. Ce « réajustement » a donc été déguisé 

en augmentation individuelle.  

• Quant aux écarts de salaires selon les 

nationalités, la direction ne veut plus nous 

fournir de statistiques mais prétend qu’il n’y a 

pas de problème. C’est un peu casser le 

thermomètre et déclarer que le malade n’a 

plus de fièvre ! 
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Salary agreement: the account is still not there! 
Solidaires informatique is a national union, member of  Solidaires. 

 It unionizes workers in the IT sector. 

 

What about 2019? 

The 2019 wage negotiations have just come to an end. 

Company management is proposing approximately the same 

measures that will have the same effect: a 2.1% budget line will 

be distributed at career committees.  

In the best scenario, 50% of the staff will be entitled to it (but it 

is no longer even a commitment). The others will have to wait 

3 years without any increase to get in the end the compensation 

package of 50€ per month. Measures on the gender pay gap are 

marginally improved, but opacity remains the key word. 

Solidaires Informatique cannot sign such an agreement! 

Solidaires Informatique’s demands were based on simple 

measures, whose effectiveness was proven in other companies: 

 a minimal increase for everyone;  

 an immediate and uniform rebalancing of wages so that 

they do not depend, on average, on gender or 

nationality;  

 individual increases based on objective and quantifiable 

criteria; 

 In short, transparency! 

But management still thinks that its wage policy is the best 

despite a departure rate of nearly 50% of the workforce. They 

claim that our demands are not shared by the employees, who 

prefer to keep the hope of having a 2-digit increase one day. 

At Solidaires, the union: it’s you, it’s us!  

The incoming elections will be the 

opportunity to show what kind of politics 

you are aspiring to 

In 2018,  

Solidaires Informatique did not join the other 

unions in Astek when they signed the agreement 

on wage policy. 

The reasons for this refusal were largely described 

in our August 2018 communication: 

• The fear that the lack of a general wage 

increase will cause hundreds of Group 

employees to lose purchasing power and 

lead many colleagues to resign 

• Doubts about the effectiveness of measures 

to reduce the gender pay gap 

• Management’s refusal to adjust the wages of 

non-European foreign workers who, for 

equivalent job and graduate, earn on average 

5% less than their European colleagues 

• Structural staff still put aside 

 

What results for 2018? 

Results of 2018 wage policy have unfortunately 

confirmed our fears.  

• With 1.8% inflation over the year, nearly 50% 

of employees lost their standard of living 

because they did not have the slightest salary 

increase. As a result, the resignation rate 

continues to increase. 

• Women’s wage adjustment measures were 

applied to 40 female employees. However, 

they were not informed that this was the real 

reason. This “readjustment” was therefore 

disguised as an individual increase.  

• As for the differences in salary by nationality, 

company management no longer wants to give 

us statistics but claims that there is no 

problem. It’s a bit like breaking the 

thermometer and declaring that the patient no 

longer has a fever! 
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There is 

no more 

money 

in the 

coffers 


