
TOUTE LA CGT DU GROUPE TIPIAK RASSEMBLEE
POUR EXIGER UNE AUTRE POLITIQUE DE

REMUNERATION !!!!
DEBRAYAGE A ST AIGNAN LE 21 JUIN !!!

L’assemblée générale des actionnaires de Tipiak qui s’est déroulée le 14 Juin dernier a approuvé l’ensemble
des résolutions soumises au vote par le conseil d’administration. Pour être clair, l’ensemble des éléments de

rémunération d’Hubert Groues ont été validé, y compris la prime exceptionnelle de 540 000€ pour
récompenser le fait que l’entreprise a pris de la valeur depuis sa prise de fonction en 1992.

La CGT Tipiak Epicerie soutient à 100% la mobilisation entamée par nos collègues de TTP

C’est pourquoi nous appelons l’ensemble du personnel de Tipiak
Epicerie à un débrayage le Jeudi 21 Juin 2018 de 12h à 14h
Pour protester contre la politique de rémunération des entreprises du groupe Tipiak

Les NAO 2018 ont débouché sur une augmentation de 0,4% pour les collèges
ouvriers/employés/techniciens. Etant donné que l’inflation était de 1,2% en 2017,

nous avons tous subi une perte de pouvoir d’achat, pleinement assumée par la
direction.

Cette faible augmentation était le résultat d’une année dite « mauvaise ». Comme
nous l’avons démontré dans un précédent tract, l’année n’a pas été mauvaise pour
tout le monde. Il n’y a pas eu de baisse de dividendes versés aux actionnaires et la

rémunération totale de notre PDG est de  1 498 961€ …

La rémunération d’Hubert Groues comporte une prime exceptionnelle de 540 000€
qui récompense la progression de la valeur de l’entreprise depuis sa prise de fonction
en 1992. Pas étonnant qu’avec un tel niveau de rémunération, il ait décidé d’accepter

que son mandat soit prolongé jusqu’à ses 75 ans… 

Le montant de cette prime est pour nous indécent quand dans  le même temps des
salariés qui travaillent depuis 10, 20, 30 voire 40 ans chez Tipiak et qui arrivent en

retraite à 62 ans bien souvent sur les rotules, n’ont le droit à aucune reconnaissance
et voient leur pouvoir d’achat s’effriter au fil de NAO au rabais…

C’est dans ce contexte que nos collègues de Tipiak TTP ont décidé ce lundi de lancer
des débrayages sur les sites de St Herblain, Malville et Ponchateau.


