Bilan 2 ème réunion NAO

Bénéfices +50% / Dividendes +13%

Intéress. financier -20% / AGS +1%
20/02/18

Y’a pas un problème ?
La deuxième réunion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) a eu lieu hier. Alors que
Renault a annoncé une année 2017 « record » en termes de ventes, de chiffre d’affaires, de
bénéfices, de marge opérationnelle et de dividendes versés aux actionnaires, la direction
voudrait limiter nos augmentations de salaires à « peau de chagrin ».
Le budget total (AGS+AI) ne serait en hausse que de 0,4% par rapport à l’an dernier alors que
les bénéfices ont augmenté de 50% et que les dividendes ont augmenté de 13% ! Déjà,
vendredi dernier, la prime d’intéressement montrait l’injustice de la répartition des richesses
créées par les salariés : une baisse allant jusqu’à 25% pour les plus bas salaires.
Voici un premier retour de la 2ème réunion des NAO qui a eu lieu hier :
• Augmentations Générales de Salaires (AGS) APR et ETAM : 1%
• Budget Augmentations Individuelles (AI) APR et ETAM : 1.4% (dont 0.2% d’ancienneté)
o Plots AI : 0%, 1%, 1.5% et 2% (4% changement de coeff) – pas de données sur la répartition
o Primes performance ETAM : 0 €, 500 € ou 1000 € (pas de données sur la répartition)
• Ingénieurs et Cadres : la direction refuse toujours de négocier dans les NAO mais historiquement le
budget d’augmentations est proche ou égal aux AGS+AI des APR/ETAM donc aux environs de 2.4%
Alors que Renault a annoncé des résultats « record » et des bénéfices en hausse de +50%, ces maigres
augmentations (budget global +0.4% par rapport à l’an dernier, AGS inférieures à l’inflation prévue pour 2018,
1.4% d’après la Banque de France) sont à l’image de l’arnaque de la prime intéressement financier, en baisse
de 20 à 25% par rapport à l’an dernier. Ces augmentations sont bien loin de ce qu’il faudrait pour compenser
les années de serrage de ceinture.

Quand ça va mal, il faut qu’on fasse des sacrifices et quand ça va bien, ce
sont les actionnaires et les dirigeants qui se gavent : il y en a assez !
Ce matin, mardi 20 janvier, il va falloir exprimer massivement notre mécontentement à
propos de ces mesures injustes.
Pour réclamer des AGS pour toutes les catégories de personnel et à même de rattraper
les années de serrage de ceinture :

Débrayons massivement ce matin
RDV à 10H00 (1h de grève) devant Place Café
1H00 de grève en fin de poste pour les salariés en équipe

