
                       

 

 

 

 

N A O 2018     

 Vraies négociations ou parodie ? 

 

 

Cela devient une habitude, la direction mène les NAO sans réellement            

respecter les règles . Les accords sont signés en dépit de tout bon sens. 

Les années passent et se ressemblent : la direction met tout en œuvre pour 

donner le moins possible aux salariés . 

 

Le protocole NAO implique d'aborder le partage des richesses, comment aborder 

ce point alors la plupart des documents y faisant référence non pas été mis à la 

disposition des organisations syndicales . 

 Concernant l’égalité hommes/femmes au sein de l'entreprise, sujet obligatoire 

pour réduire l'écart de rémunération souvent constaté et améliorer les conditions 

d'accès à l'emploi:les derniers accords n'en faisaient même pas référence. 

 

Analyse FO :  

Les NAO tels que présentées par la direction, basées sur un pourcentage 

d’augmentation, ne font qu’augmenter le fossé qui sépare les petits salaires       

des gros salaires. 

 

FO n’aurait pas apposé sa signature sur un tel accord. 
 

 FO se battra toujours pour une augmentation générale forfaitaire identique  

POUR  TOUS   . Ce qui aurait été la meilleure solution pour éviter toute 

discrimination entre les différentes catégories professionnelles (ce qui n’empêche 

pas, en plus, des augmentations individuelles).   

 

A investissement égal pourquoi les plus hauts Coefficients devraient être mieux 

récompensés que les petits. Tous les salariés subissent de plein fouet une inflation 

en constante augmentation et une baisse continue de leur pouvoir d’achat !  

 



 

 

Chacun sait que la situation financière de l’entreprise s’est nettement améliorée… 

Pourquoi certains syndicats ont  accepté de n’en récupérer que des miettes, 

surtout lorsque l’on sait que sur d’autres sites les augmentations sont de l’ordre de 

5.4%... 
 

A cela s’ajoute la frustration de tout un chacun de voire nos savoir-faire 

(productions et études) partir à l’étranger notamment dans les pays « low cost».  

Ce qui va bien évidemment avoir un impact sur la prime d’intéressement puisque 

calculé sur le chiffre d’affaire. 

Tout le monde aura bien évidemment compris que la direction met tout en œuvre 

pour imposer ses propres règles et donner le moins possible  et qu’un tel accord 

n’aurait jamais du être signé  

 

Pour FO le seul mot d’ordre doit être AGIR ENSEMBLE. Pour cela, avant de 

signer, certaines organisations syndicales aurait du demander l’avis à tous les 

collèges… 

 

FO syndicat à l’écoute de chacun aurait tout fait pour éviter des négociations 

tronquées et aura à cœur d’essayer de changer la donne dans le futur 

 

A quand une vraie reconnaissance de notre travail 

et de notre investissement ? 

 

A quand de vraies NAO ? 

 

FO le syndicat proche de vous au quotidien 

 

 

 


