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NAO 2019 PITOYABLE 

 
 

Le nouveau DRH ne négocie pas, il se contente de répondre à une obligation imposée par le code du travail : 

inviter les organisations syndicales pour la NAO. 

 

La seule proposition de la direction : 

 

➢ Employés :  1,4% d’augmentation générale  
 

➢ Agents de Maitrise : 0,7% d’augmentation générale 

 + 0,7% d’augmentation individuelle 

 

 

➢ Cadres : 0% d’augmentation générale  

+ 1,4 %d’augmentation individuelle 

 

La direction n’a donné aucun critère ou objectif pour l’attribution de l’augmentation individuelle, elle sera 

subjective… 

 

La CGT a fait des propositions concrètes et argumentées, tant sur les rémunérations, l’augmentation de la 

PFA, des œuvres sociales, et sur la prime d’habillage, certains points n’ont même pas été abordés par la 

direction. 

Pour l’intéressement qui doit être versé en mai 2019 si nous n’obtenons pas tous les critères, ce qui semble 

se profiler, la CGT demande un intéressement exceptionnel.  

 

Nouvelle direction, nouvelle méthode : 

 

• NOUVEAU : Le DRH a réuni les salariés du siège de Nanterre pour les informer qu’ils n’auront 

RIEN   et cela bien avant la fin « officielle » du simulacre de négociation. Cherchez l’erreur !  

• NOUVEAU :  Le DRH s’est permis de nous dire qu’il se posait la question du maintien de la prime 

d’assiduité de 220€. Voilà une façon inédite de renforcer le dialogue social ! 

• NOUVEAU :  Aucune autre proposition que l’AG 

• NOUVEAU :  2 dates de négociations  et rien d’autre ! 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 30 octobre à 14h, à l’issu de celle-ci nous reviendrons vers vous, 

afin de faire le point… 

 

Les salariés d’ARGEDIS méritent mieux que le mépris des nouveaux dirigeants ! 

 

 
Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. 
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