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Lettre ouverte du Comité Social et Economique Central (CSEC) de CGI 
 
 
Les élus du CSE Central ont alerté la Direction sur les impacts du cout de la vie et la baisse du pouvoir 
d’achat des salariés de CGI. Face à la position de la Direction, les élus du CSE Central adressent le 
message suivant à tous les salariés de CGI et invite les organisations syndicales de CGI et tous les CSE 
à relayer cette communication : 
 

Vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire remonter, dès l’augmentation du prix du 
carburant, vos difficultés vis-à-vis de l’impact financier que cette augmentation provoque. 
 

Lors du CSE Central de Mars, nous avons débattu du sujet avec la Direction avec d’autant plus de 
nécessité que depuis, les matières premières ont aussi augmenté et par endroits, il y a même de la 
pénurie sur certains produits. Lors de ce même CSE Central, la Direction nous a dit ne pas vouloir 
appliquer la prime de pouvoir d’achat prévue par le gouvernement, la jugeant « non opportune » dans 
la forme prévue par l’Etat et nous a indiqué réfléchir à une meilleure solution. 
 

Au CSE Central d’Avril, nous avons remis le sujet sur la table, attendant les propositions de la Direction. 
Quelle ne fut pas notre surprise d’entendre notre DRH M. Benoît FROMENT soutenir que, d’après les 
calculs de la Direction CGI, « la problématique de pouvoir d’achat des salariés de CGI ne nécessite pas 
de mesure d’urgence » et que chez CGI « on est sur des niveaux de rémunération parmi les plus élevés 
en France par rapport à d’autres professions » (sic ! Avec tout le respect que nous avons pour toutes 
les professions, pourquoi comparer nos salaires avec des salaires plus bas plutôt qu’avec des salaires 
plus haut ? ).  
Pour finir, la Direction a l’outrecuidance d’ajouter « entre l’évolution de la rémunération globale de CGI 
et l’évolution du pouvoir d’achat et de l’inflation, la balance est encore positive et le pouvoir d’achat 
n’a pas baissé. Donc pas de mesure d’urgence. ».  
Les élus du CSE Central sont donc « ravis » (re-sic !) de constater que, d’après la Direction, votre salaire 
a augmenté ces derniers mois dans les mêmes proportions que le coût de la vie ! Vous confirmez ? 
 

Même le gouvernement admet une baisse du pouvoir d’achat et met en place des mesures pour 
compenser le coût de la vie, mais les salariés de CGI doivent être sacrément bien lotis pour ne pas 
ressentir cette baisse et ne pas avoir besoin des aides de l’état ou de CGI ! Les salariés de CGI seraient-
ils donc une exception dans le paysage professionnel français ? 
 

Force est de constater que vos retours et notre vision sont bien différents de ceux de la Direction. Nous 
pourrions proposer de mettre en place une cagnotte Leetchi ouverte à nos dirigeants et actionnaires 
qui serait reversée en prime équitable, mais le sujet est trop sérieux pour cela. 
 

Notre Direction sait profiter des largesses de l’état quand ça l’arrange (en exemple, on peut citer le 
Crédit Impôt Recherche ou encore l’activité partielle au plus fort de la crise Covid), mais ferme les yeux 
ou ne se presse pas quand c’est nous qui avons besoin d’aide !  
Ainsi, dans l’espoir qu’elle prenne enfin conscience de la réalité de notre quotidien, l’ensemble des 
élus du CSE Central vous propose de répondre au questionnaire ci-dessous, avant le 20 Juin, pour que 
nous puissions présenter les résultats lors de la prochaine session du CSE Central, de manière anonyme 
et factuelle, le montant global de l’impact de l’augmentation du coût de la vie sur votre pouvoir 
d’achat. 
 

Lien vers le questionnaire : 
https://forms.gle/1XaSg1syrN2s2bKv8  
 

Faites entendre votre voix, participez à l’enquête via le formulaire ! 
 

Vos élus du CSE Central 

https://forms.gle/1XaSg1syrN2s2bKv8

