NAR 2022 - clés de lecture
La direction annonce une progression globale de
l’enveloppe NAR.
La réalité est toute autre !
Les chiffres annoncés de 95 M€ par la direction sont exacts, sauf que les mesures salariales
ne représentent que 7,7 M€ sur les 95 M€ annoncés. Le reste est une enveloppe due au titre
de l'Intéressement Participation qui ne fait pas partie de cette négociation mais qui relève de
l’application d’un accord dédié à ce dispositif. C'est d’ailleurs un bel accord négocié par les
organisations syndicales comme l’a confirmé la Directrice Générale, mais ce n'est pas le
sujet.
En réalité, la négociation sur les SALAIRES récompense un juste retour de la contribution
des salariés à la richesse de l'entreprise dans un contexte inédit d'une inflation (*) qui a
atteint 2,8% en 2021.
Ainsi, la proposition à 7,7 M€ de la direction manque significativement d'ambition pour les
6740 salariés quand elle verse 7,5 M€ à uniquement deux d'entre eux :
●
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●
●
●
●
●

1,8 M€ d’augmentations générales, soit 0,63% en moyenne quand l'inflation est à
2,80%. Enveloppe en baisse de 35% par rapport à 2020 quand l’inflation était à
l’époque de 1,1% (*)
3,5 M€ pour les augmentations individuelles quand l’enveloppe n’a pas bougé depuis
6 ans
2 M€ de primes individuelles réparties inéquitablement
400 k€ pour l'Égalité Professionnelle
0 € d’abondement contre 450 € en 2020
Suppression de la bonification Groupe qui représente un manque à percevoir de
presque 1700 € / salarié, soit une enveloppe de 11 M€ en 2020
0 € de versement complémentaire de prime Macron (possibilité de verser jusqu’à
2000€ / salarié)

L’enveloppe n’est que de 7,7 M€ à ce jour, contre un peu plus de 8 M€ l’an dernier et 11 M€
en 2020 alors que les effectifs sont en hausse.

Les organisations syndicales réclament une augmentation pérenne
pour le maintien du pouvoir d’achat de tous les salariés.

Pour peser sur cette dernière journée de
NEGO, nous vous appelons à un
débrayage la matinée du JEUDI 3 février !
(*) indice des prix à la consommation
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