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Politique Véhicule et Rigueur Salariale :

Le FISC a le dos large
Courbevoie le 22 février 2018

Sous le prétexte que l’entreprise a été redressée par le Fisc pour ses mauvaises pratiques en matière
de participation financière en 2015 et 2016, la Direction veut faire payer ses erreurs aux salariés.
L’augmentation des forfaits véhicules de tous les Cadres est exorbitante et totalement injuste ; le fait
de ne plus mettre de « véhicules de service » à disposition de ceux qui en bénéficient encore,
conformément à leur contrat de travail, est tout aussi scandaleuse.
La direction a répercuté directement les recommandations de l’Administration Fiscale sans réelle
négociation avec les élus du personnel et surtout sans aucune volonté de trouver une solution
acceptable par les salariés concernés.
Même s’il n’est pas possible d’aller à l’encontre des exigences des contrôleurs du Fisc, la solution
d’une compensation financière par une prime mensuelle équivalente, pour tous les cadres ayant un
forfait véhicule, n’a même pas été envisagée par nos dirigeants. Il est vrai qu’ils sont plus préoccupés
par le départ prochain de Monsieur Rokus Van Iperen et la sauvegarde de leur propre situation, que
par le pourvoir d’achat des salariés de Canon France.
L’ouverture de la négociation annuelle sur les salaires (NAO) n’augure rien de bon en matière
d’augmentation. Le DRH a d’ores et déjà annoncé qu’il ne faudrait pas s’attendre à des miracles au
vu des résultats de l’année 2017 et des charges importantes que supporte Canon France.
Il faut donc s’attendre à ce que le personnel ne doive se serrer un peu plus la ceinture en 2018 alors
que le pouvoir d’achat de tous s’amenuise d’année en année.
Rien n’est inéluctable, la grogne est perceptible à tous les étages de la maison Canon et tous les
salariés sont aujourd’hui confrontés à des problèmes de pouvoir d’achat, mis à part bien entendu le
Comité de Direction pour qui le montant des forfaits véhicules n’est pas une préoccupation.
Vos élus CGT vous proposent dans un premier temps de vous mobiliser autour d’une pétition
adressée à Monsieur CHAPUIS pour démontrer votre volonté de refuser cette ponction
supplémentaire sur vos salaires.
Votre mécontentement croissant, doit se traduire par des actes clairs et une implication de chacun.
La défense de votre pouvoir d’achat est entre vos mains et la protection de nos salaires est l’affaire
de tous.
Soyons unis et solidaires pour conserver les avantages qui nous ont incités à travailler pour Canon et
pour obtenir des augmentations de salaires dignes de ce nom en 2018.
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