
 

                                               
             
            
            
            
            
            
            
            
Vous connaissez le film ? : Extrait : « Alors maintenant, tu vas me rendre le pognon que tu me dois. Ça 

y est, bientôt si Dieu le veut. Non, t'inquiète pas. Dieu, il veut, tout le monde veut. Y'a que toi qui veux pas ». 
 

Comment vous dire cela autrement que par le titre…   La vérité si je mens et le 
Pognon, les deux crédos de COMDATA !!! 

 
Notre DRH Groupe nous, vous a écrit une litanie de contre vérité, voire de mensonge…    

 
➢ 1- Discussion au niveau des salaires au niveau groupe ?   Que nenni, les gueux que nous 

sommes, les sans dents du bas de l’échelle alimentaire de COMDATA doivent s’estimer 
heureux qu’ils daignent nous payer au SMIC… Vous en penserez ce que vous voulez, mais 

nous Organisations Syndicales « RESPONSABLES » de COMDATA pensons que nos salaires 
ne sont pas assez élevés !!! Nous ne cesserons jamais de nous battre pour cela !    

 

NOUS demandons : 15 % d’augmentation pour tous les salariés ainsi que les 
TR pour tous et maintien des TR en papier pour ceux qui les ont déjà !!! 

 
➢ 2- La prime Macron liée à un accord d’intéressement ! Là aussi nous démentons et le 

prouvons, ci-dessous les seules conditions : Des conditions de ressources doivent être 
respectées pour percevoir la Prime Macron : · Les ressources prises en compte sont celles des 

12 derniers mois précédents le versement, ce qui représente 57.220,92 euros bruts au 
maximum pour pouvoir toucher la prime Macron. Mais vous mentir est tellement simple, 

puisque ces gens qui nous mentent par mail, qui essaient de nous mener en bateau depuis 
des mois ont un salaire glissant sur 12 mois bien supérieur au plafond.   La raison de ce mail 
mensonger est peut-être la source de leur volonté de mentir, ils ne peuvent prétendre à cette 

prime !!!    

 
NOUS demandons le versement immédiat de la prime Macron de 1000€. 

 
➢ 3- Le reste, des négociations au point mort ou la nouvelle marotte de nos chers DRH groupe 

est de penser que deux ou trois réunions suffisent à conclurent un accord… Nous venons de le 
vivre avec l’accord TH !! 

 
 

Libre à vous de croire en ce ramassis de fait tronqués, transfigurés et à divers degrés 
mensongers. Nous vous AFFIRMONS que ce mail est un tissu de mensonges et la diffusion de 

celui-ci n’a pour but que de vous faire prendre des vessies pour des lanternes !   
 

 Dites-vous bien que le fruit de vos efforts, ils préfèrent l’avoir dans leurs poches plutôt que de le 
voir dans les VOTRES !!!   

 
 Et surtout n’oubliez pas… pour cela ils sont prêts à tout : quitte à travestir la vérité dans leurs 

intérêt…   Et ça c’est : LA VERITE SI JE MENS !!!  


