Déclaration de la CGT sur la prime prévue par la direction d'IBM "Corp" aux
salariés ayant continué à travailler sur sites et chez les clients prenant le
risque d'être contaminés par le COVID19.

Le 12 mai dernier en CSE-Central la direction annonce l'octroi d'une prime de risque
aux salariés IBM ayant continué à travailler sur site et chez les clients, en prenant le
risque d'être contaminés par le COVID19.
La direction a annoncé que cette prime sera variable en fonction du salaire du
salarié, dans une fourchette de 750$ à 1500$.
Même le gouvernement n'a pas osé proposer une prime de risque différente en
fonction des salaires à celles et ceux qui ont pris des risques au péril de leur vie pour
tenir à bout de bras le pays pendant le confinement.
Répartition scandaleuse que cette prime de risque ! Dans cette apparente
reconnaissance, se dissimule la pire des conceptions idéologiques en ce qui
concerne la vie humaine.
Une conception qui, selon que vous soyez riche ou pauvre, estime que votre vie
n'aura pas la même valeur. Une vie réduite au chiffre situé en bas du bulletin de
salaire.
Pendant le CSE-Central, un discours propagandiste de la direction a même osé
préciser que cette forme de répartition avait pour but de (je cite): " bien faire ressentir
au salarié la représentativité de cette prime par rapport à son salaire"....
En d'autres termes, le montant de sa prime renvoie le salarié non pas à sa condition
humaine mais à sa condition sociale.
C'est avec ces discours que l'on conditionne les esprits en remplaçant les valeurs
humaines par des concepts de pur profit prédateur.
Ce conditionnement provoque dans l'inconscient un appauvrissement des repères
intellectuels et conduit à une soumission faussement librement consentie.
Ce conditionnement affirme que si votre vie ne vaut rien c'est parce que vous n'avez
pas su accéder à une classe supérieure, avec toute la culpabilité et auto
dévalorisation de l'individu que cela entraîne.
Le but ultime étant de conduire le salarié au sacrifice de sa vie pour le profit exclusif
du patronat.
Il n'y a aucune satisfaction à subir cette injustice intolérable de prime de risque
variable, de ségrégation de classe, mais une saine colère portée par la soif de
solidarité, d'égalité et d'humanité !
Nous combattrons toujours l'idée néfaste de marchandisation de la vie humaine.
La CGT IBM affirme que cette prime de risque proportionnelle au salaire porte en elle
les germes d'une idéologie funeste, puisqu'elle est fonction de la classe sociale.
La CGT refuse de voir dans une même équipe des travailleurs dont le prix de la vie
varie du simple au double !!!
En conséquence la CGT exige que la prime attribuée aux salariés concernés soit
exactement la même pour tous à 1500$.

