
2011

2012
2013
2014
2015
2016

2017

2018

INTÉRESSEMENT
(total reçu dans l’année 

au titre de l’exercice 
précédent) BRUT

AUGMENTATIONS
GÉNÉRALES

des SALAIRES

1 344 €

1 937 €
836 €

1 832 €
1 301 €

812 €

1 323 €

738 €

2,1% + prime exceptionnelle
de 300 €... sans signature

2,2%
1,3%
1,4%
0,7%

0,7% (coef<305) 0,5% (coef≥305)
+0,3% en décembre
1,1% et 0,7% (Etam)

1,2% et 0,8% (Etam)

NTN - SNR

il va falloir qu ’on se mobilise

le 19 MARS
Débrayage 2 h mini

pour se rendre 

à la manifestation....

P

Retrouvez toutes 
les infos 

sur le site : 
www.lacgtsnr.fr

Négociation
Annuelle
Obligatoire

Cette année si NOUS, 
les Travailleurs, 

VOULONS obtenir 
une réelle 

AUGMENTATION 
de salaire

•  NTN SNR Premier Employeur privé du bassin Annécien
•  NTN SNR était une référence par le passé avec des Salaires 

supérieurs de 30 % par rapport aux autres entreprises.
•  Nous sommes devenus la lanterne rouge du département.
•  Le chiffre d’affaires, lui, a presque doublé en 10 ans

2019
Rappels utiles :

Pour la CGT, en se référant aux ques-
tionnaires salaires 2018, la première 
revendication que vous avez exprimée :

c’est une augmentation 
de  300 Euros Net pour tous,
- afin de vivre décemment 
- afin de stopper toutes ces démissions
- afin d’être respecté(e)s dans notre travail





(pour la nuit, du Lundi au Mardi)



74

haute-savoie

Mardi 
19 Mars 2019

en grève et 
rassemblement 

ANNECY - GARE
10 H - 14 H

ON A TOUS AU MOINS UNE BONNE RAISON D’AGIR CE  19 MARS !

Salaire
Salaire

  Salaire  

Service public
service public

Fiscalité
Fiscalité
fiscalité

Service Public Justice 
fiscale

Justice 
fiscale

Justice fiscale

LIBERTÉ
de manifester
de manifester

syndicale
syndicale

Plu
sieurs manières de le dire

un
e s

eu
le manière de l’exprim

er

ENSEMBLE
ENSEMBLE
ENSEMBLE
ENSEMBLE
ENSEMBLE


