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Objet : Négociation annuelle obligatoire sur les salaires 

 

Monsieur le DRH, 

Nous avons pris connaissance de vos propositions dans le cadre de la négociation annuelle 

obligatoire (NAO) 2017 sur les salaires. 

Concernant l’enveloppe dite « individuelle » que vous proposez, nous notons que cela représente 

une baisse d’environ 7 % de la somme consacrée aux augmentations par rapport à 2016. 

Concernant l’enveloppe dite « collective » que vous proposez, nous notons que cette enveloppe 

devrait concerner au maximum 186 salariés (chiffre à fin 2016) et que le choix d’attribuer 50 EUR 

d’augmentation à « mois anniversaire d’embauche » revient à minimiser l’impact financier de 

la mesure. Compte-tenu du turn-over de l’entreprise, cette somme sera moindre et devrait 

représenter seulement 0,1 % de la masse salariale. Nous considérons que l’ « effort consenti » 

par la Direction est dérisoire d’autant plus qu’il ne concerne pas les salariés ayant 

une augmentation inférieure. 

Concernant l’enveloppe dite « réduction des écarts de rémunération homme-femme » que vous 

proposez, nous notons que : 

 aucun rapport sur le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des 

hommes n’a été fourni pour la négociation ; 

 aucune réunion de l’observatoire des écarts de rémunérations homme-femme (prévu par 

le PV de désaccord sur l’égalité professionnelle) n’a été organisée ; 

 le montant de l’enveloppe proposée baisse d’un tiers par rapport à 2016. 

Nous considérons donc que la négociation sur cette thématique est incomplète et loin d’être 

suffisante au vue de l’absence d’éléments permettant d’analyser les écarts et de justifier la forte 

baisse de l’enveloppe.  

L’ensemble de vos propositions dans le cadre de la NAO 2017 sur les salaires est donc en 

régression par rapport à celle de 2016 et l’enveloppe financière globale qu’elle représente 

en 2017 ne correspond qu’à l’équivalent de la seule enveloppe individuelle 2016. 

Pourtant, lors des négociations et lors des différents échanges entre les représentants du personnel 

et la Direction, il a très souvent été mentionné les efforts à faire au niveau social afin de tenter de 

juguler le nombre de départs (très important) des salariés de l’entreprise. Nous jugeons que 

vos propositions ne vont pas dans ce sens et redoutons que de nombreux salariés quittent encore 

l’entreprise faute de reconnaissance suffisante. 

Nous vous rappelons que l’entreprise bénéficie de plusieurs millions d’euros d’économie d’impôt 

au titre du CICE (7 % de tous les salaires bruts inférieur à 2,5 fois le SMIC) et du CIR ainsi que 

d’un allègement de la cotisation sociale patronale au titre des allocations familiales. Mettre en 

place une politique salariale redistributive en investissant une partie de ces allègements d’impôts 

dans la revalorisation de l’outil de production, c'est-à-dire les salariés de l’entreprise, ne serait être 

qu’une mesure juste et cohérente avec votre souhait de développement de l’entreprise. 
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Aussi, nous vous réaffirmons notre dernière proposition, présentée le 21 avril dernier après 

l’interruption de séance que vous avez demandée, articulée de la façon suivante : 

 Une enveloppe individuelle : 1,5 % de la masse salariale 

 Une enveloppe collective (0,54 % de la masse salariale) 

o Augmentation de 3 % des personnes n'ayant pas été augmentée sur la période 1er 

janvier 2013 au 31 décembre 2016 

o Et complément d'augmentation des personnes ayant obtenu une augmentation 

inférieure à 3 % sur la période 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 pour atteindre 

les 3 % 

o Effet rétroactif au 1er janvier 2017 

 Une enveloppe pour la réduction des inégalités femme-homme : à minima 0,15 % de 

la masse salariale 

FO Astek ne sera pas signataire de votre proposition d’accord « NAO 2017 sur les salaires » dans sa 

forme actuelle mais restons ouverts à une poursuite des négociations. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le DRH, mes respectueuses salutations. 

 

Christophe LUIS  

Délégué syndical central FO UES (groupe) Astek 


