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Afin de lutter contre les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, le groupe Bouygues
porte une attention particulière aux premiers niveaux de salaire dans l’ensemble de ses Métiers, tant en
France qu’à l’international.
En France, en complément de la revue salariale annuelle, plusieurs révisions ont eu lieu au cours de ces
douze derniers mois : décembre 2021, mars 2022 et en septembre 2022.
De plus, dans le cadre proposé par la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection
du pouvoir d’achat, Bouygues a décidé de verser à ses salariés une prime dite de « partage de la valeur »,
exonérée de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et d’impôt.
Cette prime sera attribuée aux collaborateurs dont le salaire est inférieur à deux SMIC annuels selon un
barème pouvant aller jusqu’à 1 000 euros avec un minimum de 500 euros.
À titre d’exemple, sur le périmètre France des activités de construction, le taux de revue salariale global des
collaborateurs concernés par la prime de partage de la valeur et en intégrant l’ensemble des mesures
prises par le Groupe sur une année est de plus de 6%, couvrant ainsi la totalité de la hausse de l’inflation en
France, évaluée à 5,8% par l’INSEE en août 2022.
À l’international, des mesures sont appliquées au cas par cas selon le contexte local avec certains pays
connaissant des niveaux d’inflation extrêmement élevés.
Jean-Manuel Soussan, directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines du Groupe a déclaré :
« Les collaborateurs situés aux premiers niveaux de l’échelle de salaires sont les premiers frappés par
l’inflation dans leur vie quotidienne. Fidèle aux principes qui guident sa politique sociale depuis sa création en
1952, Bouygues souhaite les aider en priorité afin d’atténuer le plus possible les impacts négatifs de la hausse
du coût de la vie. »
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