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CARTON ROUGE pour la Direction !! 
Définitions :  

NAO = Négociations Annuelles Obligatoires 
Négociation = discussion menée en vue d’aboutir à un accord 
NAO CNP = propositions Direction à valider ou non. Aucune discussion possible… 
 
 

Depuis 4 ans, 200 postes ont été supprimés, le point d’indice a été gelé. A ce titre, dès l’ouverture des 
« négociations », la CGT a demandé une augmentation de la valeur du point de 2 % et l’embauche de 100 CDI 
recrutés principalement en gestion. 
 

Tout au long de cette « négociation », les 4 syndicats CGC, CGT, FO et UNSA ont fait évoluer leurs demandes  
pour aboutir à une demande commune d’augmentation collective de 2 %. 
 

Depuis plusieurs années, la Direction a choisi de verser une maigrelette prime collective qui a dégénéré, cette 
année, en proposition d’une prime individuelle attribuée selon le bon vouloir de la hiérarchie. 
 

En intervenant directement auprès de F. Lavenir, les 4 syndicats CGC, CGT, FO et UNSA ont obtenu une 
dernière réunion au cours de laquelle la Direction a transformé une partie de l’enveloppe prévue pour les 
primes individuelles en une « primette » collective de 200 € bruts.  
 

Les OS ont fait une ultime tentative de « négociation » en demandant une mesure pérenne pour tous :  

Augmentation de 1 % de la valeur du point 
 

La Direction a répondu qu’il y avait une mesure pérenne :  

- Un réaménagement des tranches de tarification de l’AGR et une augmentation de la participation de 

l’employeur de 0,50 € par ticket restaurant 
 

Et des mesures exceptionnelles : 

- Une enveloppe de 300 000 € pour valoriser les contributions des salariés à des projets transverses  

- Une enveloppe globale d’augmentations individuelles (jamais sur la table des « négociations ») de 

1,8 % de la masse indiciaire (soit environ…. €) en reconnaissance des performances individuelles 

- Une prime de 200 € bruts pour les salariés des classes 2 à 6 

- L’embauche de 15 jeunes de moins de 35 ans en CDI 

- Une prime exceptionnelle liée au budget consacré aux bonifications EPI (mesure NAO ????) 
 

Devant autant d’indifférence face à l’investissement de chacun dans les nouveaux projets, outils et 
réorganisations perpétuelles, la CGT a décidé de ne pas signer l’accord NAO. 
 

N’ayant obtenu aucune signature, par vengeance, la Direction a supprimé la contribution de l’employeur à la 
restauration de tous les salariés… soit une économie d’environ 100 000 € !!! 
 
 

 

Une prime de 200 €, 15 embauches,  
Comment la Direction pouvait-elle faire moins ??? 

Engagements inadmissibles face aux résultats mirobolants de la CNP !! 
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