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Le syndicat SUD a toujours dénoncé l'individualisation des augmentations salariales au 
détriment des augmentations collectives, les seules qui permettent de garantir l’égalité de 
traitement entre salarié-e-s et de maintenir une évolution des rémunérations en phase 
avec le coût de la vie. 

L'individualisation des salaires a pour objectif de faire voler en éclat la cohésion sociale en 
laissant croire que certains mériteraient plus que d’autres.  Un jeu de dupes, avec en 
outre, la menace d'une distribution des bons points au mérite, par des chefs 
décomplexés récompensant à coup de mesures la docilité des salariés. 

Avant 2013, France Télévisions individualisait déjà les augmentations salariales, par le 
biais des G&T, véritable machine à frustration. Les inégalités ont explosé. Aujourd'hui, les 
G&T ont disparu au profit des comités des salaires dans lesquels siègent la Direction, les 
délégués du personnel et un représentant syndical.  

Mais les documents fournis par la Direction pour étudier le cas de chacun sont 
inexploitables. Pire, la plupart des salariés de FTV n'ont pas eu le temps de répondre au 
mail de la RH autorisant les délégués du personnel à accéder aux données salariales 
personnelles. Les comités des salaires sont une mascarade et sont plus que 
jamais un outil puissant d’individualisation des salaires en tout opacité, comme 
l'a été précédemment l'harmonisation des salaires, considérée désormais comme une 
mesure salariale individuelle, alors que personne n'est capable de prouver que 
les augmentations attribuées via cette usine à gaz ont été équitables.  

Ce système continue d'accroître les disparités. SUD dénonce encore une fois une politique 
d'individualisation des salaires qui nourrit toutes les rancœurs et qui génèrent des 
inégalités  salariales scandaleuses.   

 
SUD revendique une politique salariale juste, objective et équitable dans le 
cadre d'une négociation annuelle des salaires qui donne priorité  aux bas 
salaires, qui résorbe en toute transparence les inégalités salariales entre 
femmes et hommes, interprofessionnelles et interentreprises, et qui permette 
des augmentations pour tous, par roulement si il faut,  d'un montant fixe et non 
sur la base d'un pourcentage.  

 

COMITES DES SALAIRES 

 

LA MASCARADE CONTINUE ! 


