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NAO PI 2019 : Synthèse de la campagne 
de revalorisation salariale 2018 

+ échanges sur la revalorisation salariale 2019 

Synthèse de la campagne 
de revalorisation salariale 2018  

Rappel : L’accord NAO 2018 a été signé par 
toutes les organisations syndicales sauf la CGT  

Rappel : L’enveloppe de revalorisation 2018 
était de 1,2 % de la Masse Salariale (MS) alors 
que l'inflation prévue aux moments des 
négociations était de 1,7%.  

L’enveloppe globale de revalorisation n'a 
finalement pas été consommée entièrement !!!! 
Pourquoi ne pas consommer cette enveloppe 
dédiée aux augmentations alors que bon 
nombre de collègues n’a rien eu ???!!! 

L’enveloppe « spécifique et inégalité » n’a pas 
été consommée intégralement. Pourquoi ??? 
Nous pouvons éventuellement diffuser à tous les 
collègues qui le demandent le benschmark de 
Poste Immo pour se rendre compte que des 
inégalités sont toujours flagrantes. 

La Direction a refusé en séance de reporter la 
partie non consommée de 2018 sur la NAO 
2019 !!!! 

Finalement la NAO 2018 aura été inférieure à 
1,2% de la Masse Salariale (non-respect de 
l’accord signé), et l'inflation 2018 sera de 
1,8% !!!! Quelle perte de pouvoir d'achat !!! 
Comment expliquer une NAO inférieure à 
l’inflation alors que notre société réalise des 
résultats positifs !! 

Échanges sur la revalorisation 
salariale 2019 

Les échanges sur les NAO 2019 ont été sur les 
mêmes bases que ceux de l’année dernière. 
Une proposition basse de la Direction pour 
commencer, une légère amélioration (mais 
toujours basse) au cours des échanges et des 
discussions peu constructives.  

En revanche le discours de la Direction a 
changé (pour un résultat identique) !!! L’année 
dernière la consigne était « pas de 
saupoudrage de petites augmentations pour un 
maximum de collaborateurs mais des 
augmentations réelles aux plus méritants ». 
Cette année, la consigne est plutôt « on met 
l’accent sur l’augmentation générale des bas 
salaires ». 

Au final les chiffres sont les mêmes que 
2018 et la répartition de l’enveloppe 

reste toujours très favorable 
à l’Augmentation Individuelle. 

L’enveloppe NAO 2019 est de 1,27% 
de la Masse Salariale et l'inflation 
prévue actuellement est de 1,6%.  

Nous perdons à nouveau 
du pouvoir d’achat !!! 

Combien d’années encore ??? 

…/... 



Comme elles le font chaque année depuis la création de PI, la CFDT et la CGC viennent de signer l’accord, 
tout comme Sud, qui n'a pourtant pas participé aux négociations entérinant une nouvelle baisse du pouvoir 
d'achat par rapport à l'inflation estimée, qui sera inférieure à l’inflation réelle. Comme chaque année la 
commission du CA chargée de la rémunération des cadres dirigeants a réalisé une importante ponction sur 
l'augmentation de la masse salariale globale, qui continue d'être siphonnée par le haut de la hiérarchie. 
Quant à donner les chiffres précis et leurs tendances : impossible, seule la CFDT y a accès (parce qu'elle est 
majoritaire) et, comme toujours, elle les tait. 

Ainsi fonctionnent les NAO à PI. 

Soyons clairs : les représentants CFDT et CGC viennent aux NAO, argumentent sérieusement, et appuient 
tous les arguments de la CGT et il y a eu une certaine unité dans les NAO. Mais l'employeur sait bien qu'il 
ne risque rien à maintenir sa position systématique de baisse du pouvoir d'achat, sans même avoir à 
répondre au moindre argument ! 

La CGT propose au personnel de bien réfléchir lors du scrutin de novembre. Nous ne garantissons 
évidemment pas qu'un vote majoritaire pour la CGT permettra d'augmenter à lui seul le pouvoir d'achat. 
Mais nous nous engageons sur 2 points : veiller au respect du mandat dévolu aux Représentants du 
Personnel en matière d’augmentation des salaires et toute la clarté sur la répartition de la masse salariale. 
Une CGT devenue majoritaire publiera toutes les informations nécessaires. 

Votez CGT et le point de vue 
du personnel existera à PI 

et il sera défendu. 
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