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                                                                                                   Aulnay sous-bois, le 01/12/2020  

 
 

   PARCE QUE NOUS AUSSI NOUS LE VALONS BIEN ! 

 

La crise sanitaire liée au virus COVID-19 a complètement déstabilisé l’économie mondiale et l’industrie 

cosmétique n’y a  pas échappé. 

Dans ce contexte, le groupe l’Oréal a dû s’adapter et par la mobilisation de ses équipes, de tous ses 

salariés, réalisé d’excellentes performances. 

Grâce à l’effort et l’engagement de tous depuis plusieurs années maintenant et malgré une situation sanitaire 
compliquée, l’action l’Oréal a grimpé jusqu’à atteindre 25 % de progression avec une moyenne sur 
l’année 2020 de +20% comme le montrent le schéma et le tableau ci-dessous (source : L’OREAL 
FINANCE). 

 

 
L’Oréal est une des entreprises qui a versé le plus d’argent à ses actionnaires dans le monde (15ème) malgré 

la crise et maintenu le niveau du dividende à 3,85 euros par action ; le paiement aux actionnaires est 

intervenu le 7 juillet.  

La famille Bettencourt a en 2020 annoncé une fortune de 50 milliards d’euros EN HAUSSE 

Le chiffre d’affaires de l’Oréal, au 30/09 est déjà de 20,11 milliards d’euros. 

De notre côté, à l’usine Soproréal, le projet de mutation vers le LUXE « EQUILIBRE » a continué à se 

mettre en place malgré des contraintes sanitaires drastiques et la pression exercée par la hiérarchie. Les 

salariés ont été malmenés tout au long de l’année et la plupart sont épuisés, au bout du rouleau !  Ce 

sacrifice de leur santé a-t-il une valeur pour l’Oréal ? 

La Direction du site a fait beaucoup d’économies pendant cette période ; suppression de tous les 

évènements festifs, fête de fin d’année, fête des anciens, réunions news café, mais aussi des coupes 
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budgétaires sur le budget amélioration des conditions de travail et sur celui d’entretien des locaux ou encore 

sur le budget restaurant, fermé pendant le confinement, etc… ; tout cela mis bout à bout ce sont plusieurs 

centaines de milliers d’euros économisées ! 

Nous fondons beaucoup d’espoir sur les gratifications de fin d’année ; les EFA sont très attendus, avec, nous 

le souhaitons,  des augmentations de salaire conséquentes en corrélation avec les bons résultats du 

groupe ; il ne peut en être autrement. 

En tant que syndicat « partenaire social », nous proposons à la Direction une liste de revendications qui 

nous le pensons récompenserait la forte implication des salariés dans un contexte anxiogène et 

contraignant : 

 

- ►Une augmentation collective de salaire de 150 euros net.  

 

- ►Une prime intégrée COVID de 50 euros nets. 

 

- ►La mise en place du principe de subrogation. 

 

- ►Un salaire d’embauche à 2000 euros net. 

 

- ►Un premier coefficient d’embauche à 180. 

 

- ►Un coefficient minimum de 205 pour les salariés de plus de 10 ans d’expérience. 

 

- ►Une dotation supplémentaire annuelle aux œuvres sociales du CSE de 20000 euros. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée mais ces demandes sont légitimes. 

La Direction ne peut fermer les yeux car au vue des bons chiffres du groupe l’Oréal, il y a beaucoup 

d’argent dans les caisses, et il faut le partager équitablement !!! 

 

50 milliards pour la famille Bettencourt, 25% 

d’augmentation de l’action l’Oréal, et déjà plus de 20 

milliards de CA, et combien pour les salariés ? 

Sans les salariés, l’Oréal ne serait RIEN, c’est pour cela que nous sommes en droit de 

demander une juste répartition des bénéfices. Notre implication dans cette période de crise 

et les risques encourus à venir travailler malgré la pandémie doivent être salués et 

récompensés par la Direction du groupe d’une manière exceptionnelle !   

 

Nous ferons ensemble les comptes en janvier pour savoir si notre entreprise est juste avec ses 

salariés. 

 

          La CGT souhaite de bonnes fêtes à tous les salariés, et surtout une bonne santé. 

 

ON NE LACHE RIEN ! 


