
 
 
 

Prysmian et sa vision de la 
répartition de la richesse 

 
En décembre 2018, le syndicat CGT a découvert comment les dirigeants de Prysmian s’accaparent les 
richesses de l’entreprise. 
C’est en étudiant la progression des masses salariales sur l’ensemble des sites de France que le syndicat 
a découvert que 15 salariés du groupe avaient touchés plus de 6,2 millions d’euros au mois de juillet 
2018, soit un doublement de la masse salariale sur ce seul mois. 
Plusieurs sites dont celui de Paron à côté de Sens avec 80% de grévistes sont alors entrés en grève pour 
obtenir une réunion de négociation le 20 décembre, réunion qui s’est tenue avec de nouveaux 
interlocuteurs le RH France ayant été remercié dans la précipitation. 
 

La Direction a proposé une enveloppe de 300.000€ pour l’ensemble des 
salariés ce qui représente environs 250€/salariés mais soumis à 
conditions…Atteinte de l’objectif en 2018 (nous savions déjà que nous 
étions en dessous car nous avions rencontré l’expert-comptable la 
semaine précédente) et que l’inventaire se passe bien et soit bon 
au 31 mars (le seul objectif de la direction était que l’inventaire soit 
fait). 
 
La CGT n’est pas dupe et a bien compris qu’il n’y aurait rien de 
distribué au contraire de la CFDT qui a communiqué sur le site 
de Gron (dans le sénonais aussi) sur une éventuelle prime 

« macron » et a semé la confusion dans l’esprit des salariés. 
 

Les fêtes se sont passées et la rentrée fût musclée ! 
 

Depuis le 10 janvier, un mouvement de débrayage a commencé sur le site de Gron avec entre 90% et 
100% de gréviste suivant les postes, chose rare à souligner, même les structures soutiennent le 
mouvement et vote avec les ouvriers la reconduction du mouvement tous les jours. 
 
L’impact de ce versement au club des 15 
va aggraver les inégalités en octroyant à 
ces même personnes une augmentation 
des œuvres sociales sur le site ou elles sont 
affectées (le Siège a vu une augmentation 
du budget de ses œuvres sociales pour le 
seul mois de juillet 2018 de 80.000€ pour 
150 salariés, alors que pour exemple et 
comparaison, le budget annuel du site de 
Gron pour 320 salariés est de 52.000€). 
 
Cela va aussi impacter la prime de 
participation aux bénéfices 2019. 

 
 
 
 
La CGT revendique une prime exceptionnelle pour tous (hors 
le club des 15) équivalente à un quatorzième mois et une 
remise à plat des dotations des œuvres sociales, les sites de 
Gron et Paron touchant 0,5% de la masse salariale et le 
Siège 1,6%. 
 
 
 

Pour la CGT Prysmian 


