
               
NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) 

 

Dernières propositions de la Direction lors de la réunion du 31 janvier : 

o Enveloppe de 3% ferme et définitif : nos interlocuteurs/trices disent ne pas avoir mandat 
pour aller au-delà ! ! 

o Plancher de 53€ 

o Prime de vacances de 950€ (+2,15%) 
 

Répartition : 

Non Cadres : 2,2% d’AG (Augmentation Générale) et 0,8% d’AI (Augmentation Individuelle) avec 
possibilité de jouer sur le « curseur » (de 2,2 à 2,4% en AG et de 0,8 à 0,6% en AI) si toutes les OS 
(Organisations Syndicales) signent un accord ponctuel sur les modalités de répartition de l'AI. 

Proposition de changement de calendrier avec toutes les augmentations au 1er Avril avec rattrapage 
des 3 mois de décalage pour l'AG correspondant à 0,46% supplémentaire => plancher porté à 65,24€ 

Cadres : AI de 3% non négociable 

PCAA : AG de 1,8% pour les PCAAbles de 2011 et 2,2% (voir 2,4%) pour les « anciens » ! ! 
 

Nos Commentaires/Revendications : 

- Sur une vingtaine de propositions des OS, la Direction n’en a retenu aucune … ! ! 

- Pas d’AG pour les cadres, inacceptable….. 

- Sur la politique salariale de 2011, la Direction avait octroyé 2,5% d’AG répartie pour 1,5%  
de prévision d’inflation et 1% au titre des efforts à réaliser en 2011. Qu’en est-il 
aujourd’hui, l’inflation en 2011 a été de 2,5%. Donc il manque 1% : soit  de rattrapage 
d'inflation, soit au titre des efforts collectifs réalisés. La Direction n'entend pas non plus 
cette revendication. 

- La réflexion est en cours sur la répartition de l'AI à condition que les salariés ne soient pas 
perdants : la plus grande partie d'entre eux doit en bénéficier et la règle d'automaticité 
doit être préservée. 

- Le calcul présenté par la Direction pour rattraper le décalage de l'AG (de janvier à avril) 
n'est pas acceptable : nous avons vérifié, il ne permet pas de revenir au même niveau de 
salaire fin mars 2013 ! ! L'entreprise fait donc des économies sur le dos des salariés. 

- AG à deux vitesses pour les PCAAs, c’est inacceptable ! ! ! 

- Climat général : de moins en moins de confiance entre les salariés et la Direction. 

- Idem entre les OS et la Direction : a-t-on les bonnes personnes en face de nous pour de 
vraies négociations ? 

- Primes des 1000€ pour les CDDs : suite à un courrier intersyndical, la Direction "ne 
s'interdit pas de regarder chaque cas", nous serons très vigilants. 

 

Une prochaine réunion est programmée le 7 février, nous vous tiendrons informés. 

Le 06 Février 2012 


