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Bilan de la NAO 2018 
négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée 

 

Politique salariale :  

 groupes 3 à 5 (y compris assimilés cadres) AG de 2% avec un plancher de 65€ 

 groupes 6 et + : enveloppe AI de 2% 

 AG PCAA avant 2011 : 2%,  post 2011 : 1,23% (évolution du SMIC) 
 

FO signera l’accord car nous considérons que, même si l’enveloppe n’est pas tout à fait au niveau 

que nous espérions, le montant de la somme plancher répond à une de nos revendications à 

savoir la protection et l’augmentation du pouvoir d’achat des bas salaires, et la réduction des 

écarts de salaire. 

Cela répond également en partie à notre revendication d’augmentation en somme fixe. 

Au niveau de l’enveloppe, nous regrettons qu’elle soit inférieure à celle de 2017 (2.25%, mais 

avec un plancher à 60€) vu le contexte et les indicateurs. 

Mais cette politique salariale est acceptable vu que tous les salaires inférieurs à 3250€ 

(77% des non cadres) auront une augmentation de 65€ et donc une progression de + de 

2% (jusqu’à 2.8% pour les plus bas). 

2 ans après la signature de l’accord pour l’augmentation générale pour tous les groupes 1 à 5, 

nous avons confirmation de l’intérêt de cet accord avec, en 3 ans pour cette population, une 

augmentation garantie de 6.25% (enveloppes) et 175€ (au minimum). 

Par contre nous constatons que la Direction a attaqué la négo avec une 1ère proposition 

inférieure à 2017 ; nous serons vigilants lors de la NAO 2019 à ce que cette tendance ne 

s’inscrive pas dans la durée. 

Notre 1ère revendication était une augmentation générale de 120€ pour tous (3.1% du salaire 

moyen). La direction a affirmé qu’il n’était pas question de mettre en place une somme fixe, 

mais a introduit la somme plancher dans sa 2ème proposition : 2% avec 50€ minimum. 

FO a fait une 2ème proposition avec une enveloppe de 2,8% et 85€ d’augmentation minimum.  

La négo s’est alors poursuivie, parfois dans la confusion ; FO a été ensuite la seule OS à faire 

une 3ème proposition de 2.5% et 75€ de plancher. Sans cela, on pouvait s’attendre à l’arrêt des 

discussions. La Direction a alors indiqué qu’elle n’avait pas de marge sur l’enveloppe (2%) mais 

qu’elle était en mesure de proposer un plancher à 65€, proposition qui a recueilli l’approbation 

de 3 OS (FO-CGT-CFDT) sur 4. 
 

En ce qui concerne les mesures hors enveloppe, parmi les nombreuses revendications des OS, 

certaines ont été entendues ; elles sont précisées dans l’information faites par la Direction le 

19 janvier. En ce qui nous concerne, la possibilité de prendre au minimum 1 semaine du 13ème 

mois en congés (au lieu de 2 semaines) a été retenue. 

Nous avions d’autres revendications qui ont été rejetées à ce jour ; vous trouverez plus de 

détails sur le déroulé des négociations sur le site FO http://fomirabel.e-monsite.com/. 
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