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NAO 2020 LES SALARIÉS NE FONT PAS L’AUMÔNE 

 
Mercredi 30 octobre nous étions convoqués pour la NAO, ce qui aurait dû être une négociation s’est 

transformée une nouvelle fois en un simulacre de discussion autour des seules propositions préétablies par la 

direction ! Prochaine réunion le 13 novembre. 

 

La CGT était venue négocier des augmentations de salaire, la direction a préféré égrener son traditionnel 

catalogue de « mesurettes dites sociales » ne répondant ainsi en rien aux attentes des salariés.  

Le DRH vous a envoyé un tract « informations sociale », mais il a oublié de mentionner plusieurs points : 

• Les échelons 3 et 4 agents d’entretien ne seront pas augmentés 

• Les échelons agents de maîtrise 17 et 18 ne seront pas augmentés 

• Le 13ème mois sera modifié   

Quel triste spectacle que nous a infligé la direction d’ARGEDIS par la voie de son DRH  

Propositions de la direction 

• Augmentation générale pour tous les salariés de 1% avec une part variable pour les cadres et AM 

• Augmentation de la prise en charge de la mutuelle de 0,87€ tarif isolé et de 1,87€ tarif famille, 

Ce qui correspond à une augmentation de 13€ pour 80% des salariés d’ARGEDIS !!!   

Messieurs de la direction, les salariés ARGEDIS ne font pas l’aumône, ARGEDIS a de bons résultats 

économiques. 

La redistribution des richesses produites par les salariés, ne doit pas servir uniquement à gonfler le portefeuille 

déjà « grassouillet » des cadres de direction ! Comment croire que cela constitue une motivation pour 

récompenser les réels efforts fournis par les salariés de notre entreprise. 

La convention collective a négocié 1,9% d’AG, vous nous proposez 1% du jamais vu depuis la création 

d’ARGEDIS ! 

Les salariés nous ont donné la majorité pour défendre leurs intérêts, nous réitérons notre demande, l’ouverture 

d’une négociation : prime d’habillage, prime MACRON de fin d’année. 

 
 

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