
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
STELLANTIS N.V. vient de publier ses résultats commerciaux et son chiffre d’affaires du troisième 
trimestre 2022 en hausse de 29 %. Ces résultats confirment la très bonne dynamique de progression de 
2022 et l’excellente santé financière du Groupe qui se trouve en bonne place sur le podium des 
constructeurs automobiles les plus rentables du monde. 
 

Cette course effrénée à la rentabilité a cependant son revers. La réduction des frais fixes au pas de 
charge, illustrée par la forte baisse des effectifs et une politique salariale très modeste, met directement 
les salariés en difficulté aussi bien dans le travail que dans leur foyer. 
 

Avec une inflation de presque 6% par rapport à septembre 2021 et les prix de l’énergie en forte hausse, 
le pouvoir d’achat des salariés est en recul. La politique salariale 2022 et le versement de la Prime de 
Partage de la Valeur ont généré de grandes déceptions chez les salariés avec un sentiment d’un partage 
des richesses non équilibré. La politique salariale 2022 n’a clairement pas répondu à leurs attentes. 
 
 

Dès juillet 2022, la CFE-CGC a interpelé la Direction de STELLANTIS sur la nécessité de réfléchir à une 
plus juste répartition des richesses produites par l’ensemble des salariés de l’entreprise. Leur espoir 
repose dorénavant sur l’ouverture de la NAO Salaire 2023 au 1er décembre 2022 prochain.  
 

La CFE-CGC demande un changement de paradigme concernant la politique salariale de toutes les 
catégories socio-professionnelles. Le budget alloué valorisant le salaire de base de  tous les salariés doit 
permettre de couvrir intégralement l’inflation tout en mettant en avant les plus méritants.   
 

Les salariés attendent une juste reconnaissance de leurs efforts. Ils sont à l’origine de la création de 
valeurs dans l’entreprise. Ils méritent d’être mieux associés aux excellents résultats du Groupe 
STELLANTIS, de manière équitable et pérenne. 
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