NAO SALAIRES 2022
S’ENGAGER POUR
CHACUN
AGIR POUR TOUS

14 décembre 2021

Après la parodie de négociation de la semaine dernière, la DG doit corriger
le tir :
- Elle ne doit surtout pas signer l’accord. Sans sa signature
l’accord n’existe pas. Et si elle croit avoir la paix sociale avec 2
organisations qui ne pèsent rien dans les établissements de
production, elle se trompe.
- Elle doit porter son budget global à 4,8 % minimum soit 2 % audessus de l’inflation. De 2016 à 2019, la CFDT obtenu en
moyenne ces 2 % au-dessus de l’inflation dans les accords annuels
qu’elle a signés. Le plan de charge de la société est meilleur que
ces années-là, c’est donc largement atteignable.
- Elle doit entendre notre revendication d’une Augmentation
Garantie et Uniforme (AGU) de 140 € nets/mois pour tous. Avec
sa dernière proposition, en transformant sa proposition en AGU, la
DG aurait les moyens de distribuer 119 € nets/mois pour tous noncadres et cadres.
Après un accord bi-annuel 2020-2021 signé par la CGC et l’UNSA
(toujours les mêmes) qui a finalement été 2 années de disette, la DG
pense avoir trouvé la solution avec ces 2 organisations syndicales.
On va lui montrer qu’elle se trompe !
Dans un premier temps, il faut tout faire pour empêcher la validation
de l’accord.
Des appels à la grève auront lieu en journée cette semaine. Les
heures et les modalités vous seront précisées.
De plus, la CFDT vous appelle toutes et tous à une grève illimitée :
• Tous les jours après la fin de poste jusqu’à la reprise le
lendemain,
• Tous les samedis et dimanches (journée entière),
• Tous les matins de la semaine avant 7h54,
• Tous les après-midis de la semaine à partir de 16h09,
• Tous les jours du mercredi 22 décembre à 16h09 au lundi 3
janvier 7h54.
La CFDT vous appelle aussi à faire des avions magnifiques !
Avec Zéro défaut. En appliquant strictement les consignes et les
procédures.
Et pour cela, prenez votre temps !

Les NAO ne sont pas finies !
Soyons nombreux pour faire comprendre à la DG qu’elle ne
doit pas valider cet accord !

