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La CFE-CGC continuera de défendre en 2021 les intérêts des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres  

 

Cela fait maintenant 4 ans que la méthode Mercer sévit chez Roquette….  conséquences :  
    - plus d’Insee pour les cadres 
    - un système d’évaluation à deux vitesses (vous avez dit STI) ah NON pas pour les gradings 2,3 et 4 soit la majorité 
des Cadres 
   - vous avez dit augmentation générale : ah NON, pas pour les Cadres. 
   - vous avez dit 2% d’Augmentation Individuelle? ah OUI mais en moyenne…  ET  si vous n’êtes pas hors bande 
 ET si vous avez rempli tous vos objectifs ET si vous avez sur performé ET si que ?? 
   - un effet rétroactif des AI (l’évaluation était faite sur l’année N-1) pour une négociation tardive ? ah NON.. 

La Direction nous dit : « le salaire fixe rémunère la compétence, l’AI rémunère la performance » ?? 

Peut-on être compétent sans être performant ?  
Il est sûr que la compétence est indispensable pour performer mais le manque de moyen ou de ressource limite la 
performance. Avez-vous déjà essayé d’aller à Marseille en 6h avec une 2CV ?  
La gestion des compétences relève de l’entreprise, la Direction voudrait-elle se déjuger ?? 

La Direction reporte à Mars les Négociations Annuelles de salaire et donc repousse les AI Cadres prétextant une année 
2021 difficile ? Par rapport à quelle référence ?  
La Direction veut négocier en fonction des prévisions économiques de l’année 2021 !  

                            Donc 2020 passe à la trappe et on fait fi des efforts de tous !! 

Bien que supposés être des privilégiés les cadres paient très cher le système Mercer.  
La Direction demande aux cadres de s’engager sur les objectifs 2021 avant même de connaitre le montant de l’AI liée à 
l’atteinte de leurs objectifs 2020.  
Dans ces conditions la CFE-CGC vous encourage à  
 NE PAS VALIDER (SIGNER) VOS OBJECTIFS 2021 TANT QUE LE MONTANT DE L’AI 2020 N’AURA PAS ETE 
NEGOCIE. 

Toutes les fonctions dans chacune des catégories socio professionnelles contribuent à 
l’atteinte des objectifs collectifs.  
Pourtant les Cadres sont les laissés pour compte de la société ; la CFE-CGC ne laissera pas 
faire !!! 

Merlin désenchanteur…  

             AI Cadres : Aïe Aïe Aïe ! 


