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Objet : Demande collective d’une prime exceptionnelle de fin d’année. 

 
Monsieur le Président, 
 
Depuis plusieurs semaines, des  événements exceptionnels  mobilisent toute l’attention des 
Français, médias, syndicats, politiques, entreprises de tous secteurs. 
Ces manifestations  sont le reflet de ce que vivent au quotidien une très large catégorie de 
notre population.  

 
D'après l'Insee, en France, le salaire mensuel moyen en équivalent temps plein (EQTP) dans 
le secteur privé et les entreprises publiques est de 2250 euros net en 2015.  En 2018, ce 
chiffre n’a pour ainsi dire pas changé. 
Les salaires moyens dans l’entreprise et dans notre secteur d’activité  se situent largement 
en dessous de la moyenne nationale. Plus des ¾ des salariés prestataires de services en 
centre d’appel ont un salaire avoisinant le SMIC. 
Le 12 mars 2018,  La CFDT a signé un accord salaire qui n’a toujours pas  été étendu par 
arrêté. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d’année et nous n’avons toujours pas vu la 

moindre augmentation pointer le bout de son nez.  
Une année passée sans aucune hausse de salaire. Nous en appelons à votre responsabilité 
d’employeur.  
 
Le chef de l’état au cours de son allocution lundi 10 décembre a  demandé  à tous les 
employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d’année à leurs employés. Cette prime 
sera défiscalisée.  
Certains grands groupes n’ont pas attendu la  déclaration du chef de l’état pour réagir. Ils se 
sont engagés à verser une prime à leurs employés. 

La CFDT souhaite s’associer à la demande du gouvernement en faveur  du versement d’une 
prime exceptionnelle de fin d’année. 
 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande 
et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
Les DSC/DS CFDT  Agnès GENTILS, Nancy FRADET,  

Philippe TEIXEIRA, Stéphane CLERET et 
Catherine HOUEIX 
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