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NAO 2018 à Poste Immo
Né go cia tion ou pa rodie ?

La masse salariale (MS) concernée par les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2018 est à PI de 33 millions. Elle
concerne environ 560 collaborateurs. Elle ne concerne pas les C4 et les dirigeants. 

Rappel 1: La Cour des Comptes avait dénoncé la captation par les membres du CODIR de PI de la moitié de
l’augmentation de la masse salariale annuelle. Qu’en est-il aujourd’hui ? L’évolution de cette partie de la masse
salariale reste toujours cachée aux organisations syndicales et donc au personnel.

Rappel 2 : la NAO 2017 avait débouché sur une augmentation de 1,1% de la MS.

Comme indiqué dans notre précédent tract et rappelé en séance par la CGT, par les médias patronaux l'augmentation 
moyenne de la MS négociée en NAO 2018 pour l’ensemble des entreprises privées se situe entre 1,8% et 2%.

Le 13 mars, la proposition de la Direction pour entamer les discussions a été de... 1,1% de la MS.
Le 20 mars, la Direction a annoncé que, suite à ses re-calculs, sa proposition du 13 mars n’avait pas été réellement de
+1,1%, mais de +0,98%. Et elle nous a proposé de... la ramener à 1,1%.  

Avancée ? Ou parodie ?
L’enveloppe totale pour l’augmentation proposée est de 1,1% de la MS, soit environ 360K€. Elle se découpe en 3
parties :

< 9,5% = Augmentation Générale (AG), pour les bas salaires jusqu’à 40K€ brut (environ 28% des effectifs)

< 72,5% = Augmentation individuelle (AI), tous concernés, mais à la main des managers donc à la tête du
chaland...

< 18% = Enveloppe traitement inégalité : inégalités hommes/femmes et inégalités importantes à poste
équivalent.

Lors de la réunion du 20 avril, la Direction a fait sa proposition finale : elle passe l’enveloppe totale à 1,2% de la MS et
elle propose d’ouvrir l’Augmentation Générale aux salaires jusqu’à 44K€ brut (soit 40% des effectifs). Après quelques
échanges, la Direction propose une très légère augmentation du montant de l’AG au détriment de l’enveloppe
traitement des inégalités. 

Mais lors de la réunion du 16 mars entre  M Feredj, le DRH, et la CGT, M Feredj avait annoncé que toutes ses
prévisions comptables se basaient sur une inflation de 1,7%. La CGT a interrogé :

Si pour le Directeur il y a 1,7% d’inflation, limiter l’augmentation à 1,2%

serait une baisse du pouvoir d’achat.  

Comment la justifiez-vous ? Pas de réponse !!!



La CGT a rappelé que les personnels ont réalisé les objectifs demandés, qu’ils ont même sur-performé, au point de
déclencher l’intéressement maximum. 

Pourquoi baisser le pouvoir d’achat quand les résultats sont si bons ?
Pas de réponse !

La Direction a alors proposé un aménagement… de l’affichage !!! 
Le montant de la NAO ne sera plus présenté en fonction de la MS (soit 1,2% de la MS) mais en fonction de la masse des 
salaires versés (soit un affichage supérieur pour un montant totalement équivalent). 

Pour l’employeur, cela ressemble bien à une parodie !
Et  il a été mis fin aux séances de discussions. Comme il n’y avait eu aucune amélioration en séance, les organisations
syndicales présentes aux réunions ont fait part de leur fort mécontentement .

La CGT ne signe évidemment pas cet accord. Il est irrecevable pour deux raisons majeures :

< L’enveloppe budgétaire globale est beaucoup trop faible et ne vient pas récompenser les bons résultats
annoncés.

< La répartition AI/AG/enveloppe spécifique n’est pas satisfaisante. La part AG doit être augmentée.

Mais là, coup de théâtre !
On apprend que cet accord est signé. 

Il est signé par les fédérations CFDT et CGC qui avaient pourtant manifesté leur désaccord en séance. La CGT, présente 
à chaque réunion, ne peut apporter aucune explication à ce revirement. D’autant qu’il est également signé par SUD,
qui n’a assisté à aucun débat. 

Plus de doute, c’était bien une parodie  !
La CFDT et la CGC ont fait la même chose au cours de la négociation santé-prévoyance. 

Elles ont d’abord négocié, comme la CGT et Sud,  pour retrouver un équilibre en posant à l’employeur, comme la CGT
et Sud, le préalable proposé la CGT comme base de l’unité, celui du maintien de la cotisation-santé payée à 100% par
l’employeur. La négociation s’est achevée sur un accord qui maintenait cet acquis et la CGT pensait le signer. Puis
l’employeur a obtenu de la CFDT et de la CGC, l’ajout d’une clause qui remettra en cause la cotisation-santé à 100%
patronale, si à la fin de l’exercice, il y avait dépassement des prévisions. Là, ce serait... 50-50% du dépassement. Une
remise en cause totale  du principal acquis des contrats de travail à PI ! 

La discussion de cet éventuel dépassement se mènera à la fin du contrat santé-prévoyance avec la nouvelle
représentation syndicale qui sera issue des élections professionnelles de décembre 2018. Il n’y aura alors plus qu’une
voie pour rétablir et conserver la cotisation-santé payée à 100% par l’employeur : que cette discussion soit  menée
coté personnel par une nouvelle représentation, mandatée par un vote clair du personnel qui aura réfuté la position
de ces 2 organisations sur ce point. 

Mais la négociation NAO 2018  vient maintenant d'opérer une clarification supplémentaire : le seul vote qui sera utile
pour les salariés sera le vote CGT.

Nous ne nous en félicitons pas. On voit bien à la SNCF combien l’unité est nécessaire. 

Tout au long de chacune de ces 2 négociations, la CGT a avancé ses revendications
et ses préalables, et tout au long des discussions en séances, il y a apparemment eu l’unité.

Puis, il y a eu des revirements inexpliqués. Comment peut-on signer et cautionner des baisses
de pouvoir d’achat et des reculs ? Le personnel va devoir intervenir.

La CGT l’invite à réfléchir : il peut changer les choses,
il peut voter pour que cessent les parodies, pour qu’il y ait de vraies négociations. 


