
DES SALAIRES PLUS ÉLEVÉS

FICHE DE PAIE COMPLIQUÉE

SALAIRE INCORRECT 

Une étude scientifique et des statistiques sur les salaires révèlent que les salaires sont plus élevés dans les 
entreprises où les syndicats sont présents, tout simplement parce qu’on peut obtenir bien plus collective-
ment que comme individu.

Votre salaire est de plus en plus difficile à calculer. Examinez votre fiche de paie: elle est déroutante et de plus 
en plus complexe chaque année. Le délégués syndicaux peuvent vous aider à comprendre votre fiche de paie.

Le paiement de votre salaire peut parfois poser problème: le salaire qui vous est versé est moins 
élevé que celui auquel vous avez droit, vos heures supplémentaires n’ont pas été payées, vous 
n’avez pas reçu toutes vos primes, vous ne recevez pas un décompte exact lorsque votre contrat 
touche à sa fin. Dans ce type de situation, un délégué syndical peut faire valoir vos droits. 

Quand on travaille, on veut que notre salaire soit payé correctement et qu’aucun problème ne surgisse. 
Ce n’est malheureusement pas toujours le cas. 

Pas de panique, il y a une solution: un syndicat dans votre entreprise.
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Le syndicat: une bonne chose pour votre salaire?

Des questions? N’hésitez pas à contacter



FORMES PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

ACTION COLLECTIVE

Il existe de nombreuses formes particulières de travail qui sont nettement moins coûteuses pour l’employeur. 
Il suffit de penser aux étudiants jobistes, aux premiers emplois pour les jeunes, aux flexi-jobs, aux stages non 
rémunérés ou faiblement rémunérés. Ces formes de travail font pression sur l’emploi classique. Un syndicat 
dans votre entreprise peut veiller à ce que la situation reste sous contrôle.

Avec un syndicat dans l’entreprise, il est plus facile de faire valoir collectivement les droits des travailleurs, 
que ce soit au moyen d’une action collective organisée dans l’entreprise ou par la participation à des actions 
nationales afin d’obtenir de meilleures CCT. Cela aussi, c’est essentiel pour obtenir des salaires plus élevés.

Prenez par exemple l’action du 13 février 2019 contre la norme salariale. Grâce à une grève nationale, nous 
avons pu obtenir 38 % de marge supplémentaire, ce qui représente 500 millions d’euros de salaire supplé-
mentaire. Cette action aura également un effet positif sur votre salaire. 

PROBLÈMES DE SALAIRE

Lorsque vous avez des problèmes avec votre employeur au sujet de votre salaire, il est bon de pouvoir 
compter sur un délégué syndical. Celui-ci peut intervenir et défendre vos droits. 

Le syndicat: une bonne chose pour votre salaire?


