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  COMMUNIQUE  

NAO : Augmentation des salaires, il y a urgence  
 

 

Pour l’année 2018, la direction dit encore aux salariés : « pas de primes ni d’augmentation !». Mais la 
délégation Force Ouvrière constate que dans les documents fournis par la direction c’est tout le contraire ! 
Force Ouvrière s’insurge une fois de plus en mettant en parallèle les primes que s’octroient certains dans 
les directions générales et la politique salariale de la direction qui accorde sporadiquement des promotions 
en oubliant la majorité des salariés 

 
Force Ouvrière a ouvert les débats en demandant une rectification des indicateurs chiffrés des tableaux du 
bilan présenté. En effet, l’indice INSEE des prix à la consommation retenu par la direction est de 1,4% alors 
que l’INSEE présente le taux de 1,6% pour 2018. 
Cependant, ce bilan - même faux en termes de valeurs - révèle des tendances socialement inacceptables ! 
Encore une fois, l’inégalité de traitement et le non-respect de l’égalité Femmes Hommes ont été les seuls 
constats que Force Ouvrière a pu faire : 

  47 augmentations individuelles (AI) en 2018  

                     
 AI maximum d’un montant de 186 € ...pour la classe 9. 

 AI maximum d’un montant de 450 € …pour la classe 13. 

 AI maximum d’un montant de 769 € …pour la classe 14. 

Mais attention, pour cette année encore, certains chiffres concernant les classes les plus élevées ne 
nous ont pas été donnés sous prétexte de confidentialité ! 

Force ouvrière constate que sur ces 47 augmentations individuelles, 33 ont été attribuées à des hommes, 
contre seulement 14 pour les femmes. En matière d’égalité, l’AFPA est loin d’être exemplaire ! 

 
 

Pour les primes : 
 

 55 primes de 205 € à 361 € ont été attribuées à des femmes. 
 
 55 primes de 285 € à 500 €   ont été attribuées à des hommes. 
 
 55 ont été attribuées aux seules classes 12,13 et 14 ! 

Pour la direction il s’agit en réalité « d’indemnités pour charges supplémentaires ». Mais, nous en avons 

tous des charges supplémentaires ! 
 

Un constat désespérant, le montant des primes attribuées aux femmes est deux fois moins élevé que celles 
des hommes : 38% d’écarts ! 
 
A Force Ouvrière, nous dénonçons le non-respect des mesures unilatérales de la direction en matière d’égalité 
professionnelle. Des mots, rien que des mots, et pour quand les actes ? 

Pour Force Ouvrière, c’est une attitude déloyale de la part de la direction ! 

 

Suite NAO « itinérants » : 

Lors de la dernière réunion du suivi de l’accord « itinérants », Force Ouvrière avait déclaré que les points 

spécifiques relatifs aux articles 8,10 et 11 de l’accord devaient être renégociés.  

La direction avait « botté en touche » en indiquant que ces demandes relevaient de la NAO.  

Qu’importe, à Force Ouvrière nous avons de la mémoire, nous avons reformulé nos demandes le 3 octobre, 

puis le 8 octobre.  
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Il a été fort désagréable de constater le blocage, voire un certain 

agacement de la part de la direction d’ouvrir une négociation sur les 

points précités.  

Dans un cadre plus général, la revalorisation des frais de déplacements, la 

prise en compte de la récupération des temps de déplacements 

professionnels relèvent actuellement d’une  décision unilatérale de la 

direction datant de 2006.  

Il est temps d’aborder ces sujets. La réponse a été :     

                  Circulez, il n’y a rien à voir !!!  

 

 

A Force Ouvrière, nous revendiquons pour la prochaine réunion 

du 05 novembre 2019 : 
 

 L’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes. 

 L’égalité de traitements entre tous les salariés. 

L’harmonisation des classes vers le haut : modification des références indiciaires des emplois des 

classes 2 à 5 pour éliminer l’affichage de salaires potentiellement inférieur au SMIC. A ce titre, 

devant le constat partagé par tous (d’un AMI sup≃d’1 € seulement au smic) :  

 reclassifier toutes les classes 2 en classe 3. 

 Un Moratoire des AI (attribuées en grande majorité pour les classes 12, 13, 14 et plus), et 

consacrer ces sommes pour les « réattribuer » aux classes les plus basses et ce sur un 

période de trois années.  

 Revalorisation des indemnités applicables au service des itinérants. 

 Revalorisation des indemnités de déplacement pour tous les salariés. 

 

Devant ces constats inacceptables, la direction doit assumer ses responsabilités et rétablir le dialogue social. 
Ignorer le mécontentement des salariés ne fera qu’instaurer de façon durable et irréversible un rapport de 
force et une défiance des salariés. 

 
 Gel des salaires depuis de nombreuses années ! 

  
Restrictions et économies pour les uns ! 

 

Augmentations, primes pour les autres ! 
 

A Force Ouvrière, nous disons STOP à l’austérité 
 

Force Ouvrière revendique une augmentation immédiate et générale des   
salaires, ainsi qu’un rattrapage du pouvoir d’achat. 

 

Venez nous rejoindre pour : 
 

Résister, revendiquer, reconquérir ! 
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