
 
 

Suite à notre sondage, les retours parlent d’eux-mêmes… 
 
 

Résultat du sondage de l’intersyndicale 
 

 

Voici un extrait du ressenti des salariés sur les propositions de la direction : 
 

 
 
 

87% des salariés sont prêts à suivre nos 3 organisations syndicales  
en cas de mise en place d’un mouvement de grève. 

 
 

(1/3 des salariés de CRM72 ont pris le temps de répondre au sondage et nous vous en remercions.) 

 
 



 
 
 

Quelques précisions doivent vous être apportées 
concernant les propositions de la Direction de CRM72 : 

 
- Tickets restaurants à 8,30 € (0,18 € à la charge de l’employeur et 0,12€ à la charge 

du salarié) 
 

Sur un mois, 20 Tickets restaurants :  
▪ Soit 0,12 X 20 = 2,40 € (charge salarié) 
▪ Soit 0,18 X 20 = 3,60€ (charge employeur) 

 
Ce qui fait un gain d’ 1,20 € pour 20 TR. 
 
Donc si l’avancée de votre pouvoir d’achat se résume à 1,20€ pour 20 jours travaillés, pour notre intersyndicale 
cela est plus qu’insuffisant, et nous dirons même plus c’est RIEN !!! 
 
Surtout à l’heure actuelle avec l’inflation qui augmente de jour en jour ! 

 
 

- Prime de Cooptation (la Direction propose de doubler le montant versé aux 
parrains/marraines dans le cadre du dispositif de la Cooptation (moins de 20 
personnes) 
 

Sur un CV déposé à l’administration en indiquant votre nom de parrain/marraine, normalement le candidat du CV 
est recontacté rapidement que ce soit positif ou négatif.  
Si le candidat est sélectionné après entretien et test, le parrain/marraine perçoit la moitié de la prime de cooptation 
à la fin de la période d’essai et la seconde moitié à la fin du premier contrat du salarié 
=>  A savoir que sur 2022 11 parrainés, donc peu de primes reversées. 
 
Cette mesure n’a rien à faire dans les NAO, il ne s’agit pas d’une mesure pour les salariés mais pour la direction car 
cette dernière n’arrive pas à recruter !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O) 2022 
 

LA CFTC, LA CGT ET SUD NE SIGNENT PAS LES NAO 
 

Pourquoi notre intersyndicale n’a pas signé  
l’Accord N.A.O 2022 ? 

 
Pour nous, il ne s’agit pas d’une négociation. 

 

Encore une fois la direction n’écoute pas et ne prend pas en considération les 
besoins des salariés. 

 

Il n’y en a plus qu’assez de nous faire croire que CRM72 n’a pas d’argent pour 
les salariés. 

 

Assez de redistribuer de l’argent au groupe COMDATA même quand soit 
disant on est dans le rouge,  

STOP AU CHANTAGE DE LA DIRECTION !!! 
 

Avec l’inflation, la perte de pouvoir d’achat, les salariés de CRM72 ont besoin 
d’une réelle reconnaissance de la part de COMDATA  

et pas de la poudre aux yeux !!! 
 

Maintenant cela suffit,  
nous demandons qu’une Prime de partage de valeur (PPV) de 500 euros  pour 

tous les salariés sans conditions soit mise en place sur le site du Mans. 
 

Les organisations syndicales (CFTC, CGT et SUD) de CRM 72 appellent 
à partir du lundi 12 décembre 2022 à une grève générale et jusqu’à 

nouvel ordre !!!! 
 

La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la 
Constitution française. A ce titre, elle bénéficie d’une protection juridique particulière... 
Pour rappel : 
·         Les heures de grève ne sont pas rémunérées 
·         La journée de grève n’aura pas d’impact sur l’absence pour la prime de présentéisme (pour les salariés éligibles) 
·         Vous pouvez faire grève le temps que vous souhaitez (le salarié doit arrêter totalement de travailler. Il ne peut pas cesser 
partiellement son travail : il n’a pas le droit d’exécuter certaines tâches et pas d’autres. Par contre une cessation totale d’activité 
ne signifie pas que le salarié soit obligé de se mettre en grève une journée entière. Vous pouvez vous mettre en grève la journée, 
une demi-journée, une heure...).  


