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NAO 2014 
Salaires : la déflation ! 

 

L’analyse des informations remises pour les NAO par la direction montre une 

déflation des salaires chez JCDecaux. 

En effet, à effectif constant, la masse salariale 2013 est inférieure à celle de 2012. 

Cette baisse de la masse salariale est principalement supportée par la catégorie 

« employé » à hauteur de 1,2 million d’€uro ! 

En outre, les informations remises pour les NAO occultent une partie importante de 

la réalité économique de l’entreprise, comme par exemple l’achat d’Eumex 

(Amérique du Sud) ou de Russ Outdoor (Russie) pour plusieurs dizaines de 

millions d’€uro. 

Même si la CGT est en général favorable à l’investissement dans les entreprises, 

ces derniers n’ont pu être réalisés qu’avec l’argent gagné sur le travail de tous. 

Les choix de JCDecaux sont clairs : accroitre les profits à l’étranger plutôt que les 

salaires en France. 

La baisse des salaires concerne également le transfert des cotisations sociales vers 

les salariés et leur famille. 

La baisse des « charges patronales », telles que les exonérations de cotisations 

patronales sur les bas salaires et demain les allocations familiales, les subventions 

ou les crédits d’impôt accordés aux entreprises, abaissent incontestablement le 

niveau réel des revenus des salariés. C’est ce que le patronat appelle « la baisse du 

coût du travail ». 

Ce report du financement de la protection sociale sur l’impôt participe à la baisse 

du pouvoir d’achat. La hausse de la TVA comme la réintégration de la part 

patronale de la mutuelle dans le brut fiscal en sont les premiers effets visibles. 

Ensemble, rassemblons nos forces pour défendre notre pouvoir 
d’achat et notre protection sociale. 

Exigeons une augmentation de 100€ pour tous. 

Fédération des travailleurs des 
Industries du Livre, du Papier 
et de la Communication Cgt 


