NAO 2019 : une négociation déloyale.
Le 12 février, s’est d oul e la p e i e
notre GIE AG2R REUNICA.

u io de « Négociations Annuelles Obligatoires » dans

Si certains thèmes, définis par la loi, sont obligatoirement abordés (durée du travail, égalité
hommes/femmes...), le thème principal est celui des augmentations salariales de l’a
e.
Le 12 février, première déconvenue des négociateurs syndicaux : les documents qui permettent
d’ tudie la situatio so iale et sala iale ’o t t
o
u i u s ue 48 heu es ava t les
go iatio s. Diffi ile da s es o ditio s d’ tudie les hiff es et d’avoi u d at app ofo di.
L’o je tif de la di e tio est-il que nous ne regardions pas ces chiffres de trop près ?
Seconde mauvaise surprise : l’opa it su la

du tio des ha ges so iales et fis ales de l’e t ep ise.

Rappelons que le gouve e e t a d id d’u e aisse de es ha ges pou dope la oissa e et le
pouvoi d’a hat des sala i s. Questio l giti e des organisations syndicales : quel est le montant de
l’all ge e t pou le GIE AG R REUNICA ?
Réponse de la direction : nous ne vous donnerons pas ces chiffres.
La volonté de la direction est-elle de ne pas réinjecter ces sommes importantes (approximativement
10 illio s d’eu os selon nos estimations) dans la politique salariale ?
Et pour terminer cette réunion, dernière douche froide pour les négociateurs : l’e veloppe d di e
aux négociations collectives sera au plus de 0,6% de la masse salariale.
Avant mê e de o
e e , la di e tio fixe la taille de l’e veloppe. Le este de la négociation
consistera juste à discuter de la distribution de ces 0,6%. Cela s’appa e te à une négociation
déloyale.
Lo s ue l’o sait ue l’i flatio e
8 a t de ,8% et ue celle prévue pour 2019 est de 1,5%,
o
e t ai te i le pouvoi d’a hat des sala i s du g oupe ave ,6% d’aug e tatio olle tive ?
Vos représentants du personnel ne peuvent pas accepter une telle situation.
Il est indispensable que lors de la prochaine réunion de négociations, le 7 mars, la direction :
-

Précise le montant des réductions de charges sociales et fiscales dont elle bénéficie et
l’utilisatio de es o o ies,
N go ie elle e t l’e veloppe des aug e tatio s salariales, comme le prévoit la loi.

Sans un changement de cap de la direction, les organisations syndicales envisageront une saisie de
l’i spectio du travail et u
ouve e t social d’a pleur da s otre groupe.

