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Vous êtes tous partis sur la planète MARS 
le 28 janvier Avec Star Wars,  

L’ATTERISSAGE, c’est maintenant ! 
Rien pour 2020, des miettes pour 2021. 
Voilà comment la Direction de Start People 
récompense vos efforts. Les effets de la 
pandémie, vous les avez pourtant subis 
de plein fouet !  
Mais rassurez-vous ! Start People 
se porte à merveille. Alors que 
d’autres entreprises ont mis la clé 
sous la porte, la nôtre gagne 
en performances.  
2019, année exceptionnelle, 
surtout en bénéfices ! 
24 639 434 € 
2020, vous avez tous bien 
écouté, Start People est très 
loin des baisses du chiffre 
d’affaires de nos concurrents 
malgré la pandémie. Tout 
cela grâce à vous ! 
En 2020, la Direction 
s’était engagée, sous ré-
serve de conditions favo-
rables, à reporter sur 
2021 les augmentations envisa-
gées en 2020 : "si la re-
prise économique nous le per-
mettait, on s’engage à reprendre 

l’ensemble des mesures envisagées en 2020 
sur la NAO 2021" (DRH, CSE extraordi-
naire de mai 2020). 
Or lors des Négociations Annuelles 

Obligatoires de 2021, le sabre de 
Dark Vador a pulvérisé le budget 
NAO de 2020 ! 
Pour 2021, Start People nous of-
fre généreusement 466 000 €, 
c’est-à-dire le montant initiale-
ment prévu en 2020. Nos né-
gociations ont amené la direc-
tion à augmenter le budget 
alloué aux augmentations de 
116 000 € soit un total de 
582 000 €. 
MAUVAISE SURPRISE !!!! 
La Direction nous propose 
l’accord NAO sans cette 
augmentation pourtant ac-
tée en levée de séance… 
Vos élus FO ont refusé de 

signer cet accord sans ambition 
et clientéliste, seule la CGT a 
signé. 
Nos convictions et votre 

confiance ne sont pas à vendre ! 

C’est des miettes  !!! VOUS MERITEZ MIEUX !!! 

SALAIRES 2021 :  
la Direction sur Mars, 
les Salariés sur Terre

Avril 2021
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Durant cette vidéo, la Direction a encensé le 
travail et la mobilisation des équipes en 
agence et des services support. Grâce à vous, 
M. GUIRAUD vous a expliqué que Start People 
était à -7% en 2020 malgré la pandémie alors 
que nos concurrents enregistraient des résultats 
de -25% à -30% ! 

Quel mépris face à votre investissement ! 
De nombreuses entreprises ont versé la 
"prime Covid" pour l’engagement de leurs 
salariés, Start People a fait l’économie des 
NAO 2020, pourquoi n’avoir pas fait ce 
geste pour VOUS, si vaillants ! 

Malgré tout, 2 réussites pour FO, pour vous,  
lors de ces négociations : 

FO a obtenu que les augmentations de sa-•
laires, initialement planifiées au 1er avril, 
prennent effet rétroactivement au 1er jan-
vier.  
Les "dons de jours repos" : vous nous les •
avez demandés, nous les avons revendi-
qués, nous avons obtenu qu’ils figurent 
dans l’accord NAO !  

Les valeurs humaines : notre ADN ! 
La souffrance au travail vous connaissez ! De-
puis quelque temps, c’est toujours plus de sol-
licitations, plus d’exigences, plus de pression, 
plus d’intimidations, la crainte d’être catalogué 
"non performant".  
Chez Start People, l’atmosphère est deve-
nue délétère.  

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous 
avoir témoigné le sentiment d’être désormais 
constamment jaugés, évalués, pistés au point 
de vous pousser à "l’erreur" de trop : celle qui 
conduira un jour Start People à se passer de 
vos services. 
Le "management" en vigueur chez Start People 
n’a désormais plus rien à voir avec celui prati-
qué dans une société à "taille humaine". Au 
point que certains d’entre vous craignent même 
de s’exprimer ! Pire, vous êtes performants 
et vous quittez l’entreprise pour allez voir 
ailleurs. 

Mais n’oubliez pas,  
vous êtes sur la planète  

“GREAT PLACE TO WORK" ! 

Avec FO, osez ! Osez nous parler,  
osez nous rencontrer, osez vous défendre !  

Vos élus sont rompus à la défense de VOS intérêts. 

Vos délégués syndicaux 
      Maryse DANTIN : 06.14.39.15.10 
   Isabelle FLORENTY : 06.43.60.94.25 
           Joël CAUCHE : 06.24.40.08.78 
    Marie-Line MEYER : 06.30.51.03.01 
 Pauline FERNANDES : 06.89.40.38.08 
        Christian DETRE : 06.24.83.12.28 
       (Responsable Syndical) 

Vos élus 
       Claude BASILIO : 06.23.78.14.22 
         Céline LETORT : 06.84.07.68.18 
       Pierre RICHARD : 06.73.18.69.70 
  Marilyne METENIER : 06.20.50.37.46 
       Marie TROUDET : 06.64.73.69.03 
 

Concernant la gestion des budgets du CSE, nous ne le 
répéterons jamais assez : LISEZ les PV de CSE sur GUS !




