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 SALAIRES ET  QUALIFICATIONS  
 
                                                                               charges mensuelles 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LOYER OU PRÊT IMMOBILIER   

ALIMENTATION   

VETEMENTS  

TRANSPORT EN COMMUN,   

AUTOMOBILE, ENTRETIEN, CARBURANT   

ASSURANCES (HABITATION, VEHICULE…)   

ELECTRICITÉ, GAZ, EAU    

TÉLÉPHONE, INTERNET, TV   
SANTÉ , MUTUELLE   

CANTINE GARDE D'ENFANTS SCOLARITÉ   

CULTURE, SPORT, VACANCES ,LOISIRS  

IMPÔT REVENUS/LOCAUX /HABITATION  

TOTAL CHARGES MENSUELLES   

SALAIRE MENSUEL   

BESOINS   

Vous êtes  

            Ingénieur     cadre         technicien           ouvrier          employé 

           

 (A) TAUX HORAIRE  SMIC EN 2018         9,88€ 

(B) TAUX HORAIRE PERSO   

SALAIRE BRUT—PRIMES /151,57 OU 

HEURES REALISEES (CADRES) 

  

 DIFFERENCE   

B — A = VALORISATION QUALIFICATION 
 

    Favorable                    défavorable 

 

Pour être rémunéré à hauteur de mes 

qualifications, pour répondre à mes 

besoins et vivre mieux j'estime que 

mon salaire brut devrait s'élever 

à ......................  /H  

SOIT ………………..mois  

 

Cela représente une augmentation 

de ........euros/mois 

 

 (A) TAUX HORAIRE SMIC  EN 2001   

POUR 151,57 HEURES DE TRAVAIL 

      6,67€ 

 (B) TAUX HORAIRE SMIC  EN 2018  

POUR 151,57 HEURES DE TRAVAIL 

     9,88€  

 ÉVOLUTION SMIC        +48% 

TON SALAIRE A-T-IL  

BÉNÉFICIÉ DE LA MÊME ÉVOLUTION ? 

  

Quelle est l'évolution de 

ton salaire ,  ton pouvoir 

d'achat, de  tes condi-

tions de vie  depuis ton 

entrée  dans                  

l’entreprise ?    



 

Document PROJET:  Journée d’étude « Comment mener la campagne CGT pour Gagner ? » 

 Quelle évolution dans ta 

capacité à concilier vie per-

sonnelle et vie profession-

nelle depuis ton entrée  dans 

l'entreprise ? (temps de tra-

vail, transports, logements, 

enfants….)  
 

Quelle est l'évolution de tes 

conditions de travail 

(charge de travail, horaires, 

nuit, etc....) depuis ton en-

trée dans l'entreprise ? 

Favorable                  Défavorable 

Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont tes besoins? Au poste de travail, dans le service, l'atelier 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

Favorable                  Défavorable 

Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont tes besoins? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

Favorable                  Défavorable 

Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont tes besoins? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

Quelle a été ton accès a la 

formation professionnelle 

depuis ton entrée dans l'en-

treprise? 
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Quelle est l'évolution de 

la qualité de nos produits 

ou de notre service de-

puis ton entrée dans l'en-

treprise ?   

   

Favorable                  Défavorable 

Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont tes propositions ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

 Penses-tu que notre entre-

prise fait les choix  permet-

tant de garantir l’avenir de 

notre OUTIL DE TRAVAIL et 

de nos  EMPLOIS ?   
  

Quelle est l'évolution de 

notre outil de travail 

(entreprise, site, service) 

depuis ton  entrée dans    

l'entreprise ? 

Favorable                  Défavorable 

Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont  les besoins? Au poste de travail, dans le service, l'atelier, l’entreprise 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

oui                 non 

Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont tes propositions? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

oui                 non 

Quels sont tes craintes ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont tes propositions ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

Es tu inquiet et as-tu des-

craintes dans l'avenir pour 

toi et tes enfants ? 

  


