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AUGMENTATIONS SALARIALES 2017 

On n’a rien sans rien 
 

Bureau Central, le 1er juin 2017 - N° 12/17  

 

Après cinq années de gel des augmentations générales, et l’affichage de résultats positifs 

pour la deuxième année consécutive, les efforts des personnels auraient dû au moins se 

traduire en augmentations générales. Ne serait-ce que pour rattraper les hausses du coût de 

la vie. Il n’en a rien été. C’est pourquoi, lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2017, 

Force ouvrière a refusé de signer le projet d’accord salarial, tant les propositions de la 

Direction étaient éloignées de nos attentes et revendications.  

Les représentants Force Ouvrière se sont également retrouvés bien seuls lorsqu’ils ont plaidé 

pour une augmentation de la PUA (Prime Uniforme Annuelle). Historiquement, FO est à 

l’origine de la création de cette prime non hiérarchisée et l’a toujours portée et défendue.  

Celle-ci sera versée le 15 juin et son montant rest era pour cette année fixé à 1.400 € 

brut. 
 

Il n'y a pas de hasard. "Pour qui ne tente rien le destin ne fait rien"*. 

En rassemblant les salariés le 7 mars dernier (premier jour de négociation) devant le Siège 

pour dénoncer les augmentations généreuses attribuées aux membres du Comex, information 

largement relayée par la presse, FO a su peser de tout son poids sur les négociations. Nul 

doute que ces actions auront permis de faire évoluer les propositions de la Direction 

contribuant à réduire l’écart entre PS et PN.  
 

La Direction aime à rappeler dans sa communication le nom des organisations syndicales 

signataires. Nous n’avons pas signé, mais agi avec tous les salariés mobilisés et les 

organisations syndicales (FO, CGT, SUD et UNSA) qui ont affiché leur ras-le-bol le 

7 mars 2017.  

Notre contribution est une évidence. On n’a rien sans rien ! 

 

 

 
Christophe Malloggi 
Secrétaire Général 

 
 *Citation de Sophocle, dramaturge grec 


