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LESAFFRE (59) 

 

UN CLIQUET EN ARGENT MASSIF 
 

 

Pour rappel, l'échelle mobile des salaires, introduite en France en 1952, a été supprimée en 1982 par le 

ministre du Travail Auroux.  

 

De fait, depuis, le pouvoir d’achat des salariés a été grignoté, comme la rouille ronge inlassablement le 

métal. Ce recul du pouvoir d’achat a participé de la baisse constante et forte de la part des salaires dans la 

richesse produite. Les patrons en ont tiré les marrons du feu par l’accroissement de la part des profits et 

autres dividendes. Le montant de ce braquage, perpétré depuis 1983, est estimé à 1 500 milliards d’euros !  

 

Dans le groupe Lesaffre, la Cgt mène une lutte acharnée depuis 40 ans pour le maintien de leur système 

d’échelle mobile. Dans plusieurs sites du groupe, les patrons ont réussi à l’escamoter. En s’adossant à des 

syndicats peu regardants qui ont cédé à la « carotte », l’échelle mobile a été laminée, puis a disparu. 

 

A Marcq-en-Barœul (59), notre syndicat n’a rien lâché. Rebaptisé « cliquet », l’échelle mobile est 

toujours en place bien que toujours très menacée, en particulier dans cette période d’inflation galopante. 

En finance, l'effet cliquet, comme son nom l’indique, empêche toute remise en cause, tout retour en 

arrière.  

 

Dès que le taux d’inflation mensuel de l’Insee dépasse 0,5 %, les salaires sont automatiquement 

revalorisés. Chaque mois, lors des réunions de Ce, puis de Cse, la courbe de l’inflation et la courbe des 

salaires sont analysées. Les attaques de Lesaffre sont de plus en plus nombreuses et vicieuses. Dans les 

négociations en cours pour 2023, Lesaffre veut en finir !!! Et pour cause, en 2022, le Smic a été revalorisé 

quatre fois comme le prévoit la loi, mais pas les salaires, sauf dans les sites en lutte et à Marcq-en-

Barœul.   
 

Lesaffre propose pour 2023, 10 % d’augmentation en échange de la suppression du cliquet. Marché de 

dupes ! La Cgt ne laissera pas faire. Les revendications salariales sont posées, un salaire d’embauche 

professionnel à 2 180 €, une grille des salaires avec un écart hiérarchique de 1 à 4 permettant la 

reconnaissance des qualifications et savoirs faire. Dans le même mouvement, avec les salariés, tout sera 

mis en œuvre pour garder le précieux « cliquet ». Le groupe Lesaffre, l’un des très grands mondiaux de la 

levure, a de quoi payer. 
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