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Négociations Annuelles Obligatoires : 

FIN DE NON-RECEVOIR POUR LES 

ORGANISATIONS SYNDICALES ! 

Un refus net et définitif à la négociation de la part la direction ! 

La réunion NAO 4 s'est tenue mardi 22 mars après-midi. Sans vouloir débattre plus longtemps 

avec les organisations syndicales, la direction a fait ses dernières propositions : 

 
Ces décisions unilatérales de la direction sont inacceptables et injustes ! 

Comment accepter de telles mesures alors qu’une dizaine de managers a empoché des augmentations salariales 
de +32% l’année dernière ? Pourtant, d’après la direction le groupe était, et est toujours en difficulté ?  

Pourquoi des responsables continuent de se goinfrer sur le dos des salariés, et que des postes doivent 
être supprimés « à tout prix » ? Belle preuve du dialogue social en tout cas, et nous ne sommes pas au bout de 
nos peines avec cette direction revancharde ! 

La direction estime « Donner plus de poids aux augmentations individuelles qu’aux augmentations générales 
pour reconnaître la performance individuelle des salariés…» 

FOUTAISES ! Quelle hypocrisie : encore des augmentations « à la gueule du client » ! 

Concernant les augmentations des femmes, cette revendication a toujours été portée par la CGT. La direction 
n’a pas d’autre choix que d’appliquer une mesure de rattrapage entre les hommes et les femmes puisque la  
législation l’exige dorénavant ! Cependant, cela reste beaucoup trop faible de notre point de vue. 

Enfin, la direction a indiqué vouloir appliquer unilatéralement ses maigres propositions, si aucune organisation 
syndicale représentative ne signait cet accord.  

La CGT revendique une meilleure redistribution des richesses de l’entreprise, des augmentations salariales 
dignes pour tous, et un travail décent !  

Par la voie de ses syndiqués (94 % contre), la CGT SIDEL rejette en bloc la signature d’un tel accord.  
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