
SUD dénonce depuis longtemps l'individualisation des augmentations salariales au 
détriment des augmentations collectives, qui seules 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 de bons points au mérite, par des chefs décomplexés 
récompensant à coup de mesures la docilité des salariés.

Ces mesures individuelles continuent d'accroître des disparités sources de toutes les 
rancœurs. SUD revendique une politique salariale juste, objective et équitable dans le 
cadre d'une négociation annuelle qui donne priorité aux bas salaires, qui résorbe en 
toute transparence les inégalités salariales entre femmes et hommes, les disparités 
interprofessionnelles et interentreprises, et qui permette des augmentations pour tous, 
par roulement s’il le faut, d'un montant �xe et non sur la base d'un pourcentage qui 
favorise les gros salaires.
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Comités salaires :
N’aura des cacahuètes

ou pas ?

Quoi de neuf dans le discours de la direction cette année ?
« 25 % des collaborateurs vont béné�cier d’une mesure individuelle. » Ah ouais ?!
« La mise en œuvre des mesures individuelles s'opérera dans le souci de l'équité de 
traitement entre les salariés. » Sans dèc’ ?! « Une attention particulière sera 
notamment apportée à la situation des collaborateurs disposant des niveaux de 
rémunération les plus faibles dans leur fonction ou classi�cation, aux exigences de 
parité femmes/hommes, ainsi qu'à l'équité de traitement des collaborateurs en 
situation de handicap. » Chiche !

Que dit l’accord collectif sur ces comités salaires et les mesures salariales individuelles 
annuelles ?  Les élus DP « examinent chaque année les situations individuelles des 
collaborateurs qui n’auraient pas béné�cié d’augmentation individuelle depuis 4 
années révolues ». Mais comment réaliser cet examen lorsque les délégués 
du personnel ne disposent pas des documents et informations 
nécessaires ?!

Créé à partir de 1998 dans les régions de France 3, SUD Médias Télévision est un syndicat à vocation nationale, 
autonome et indépendant, qui ne dépend d’aucune centrale. Il se �xe pour mission de défendre la dignité de 
chacun dans son travail et de lutter contre la déshumanisation de l’entreprise. Ses armes sont l’inventivité dans 
la lutte, l’expertise en droit du travail et l’intégrité d’individus qui ne visent pas à devenir des professionnels du 
syndicalisme mais à donner à chacun sa place dans la société. SUD Médias Télévision travaille en réseaux de 
solidarité avec l’union syndicale Solidaires et avec ses homologues SUD des médias et de la culture.


