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Les NAO arrivent, et force est de constater que l’on avance très lentement sur la question salariale dans notre 

entreprise et notre établissement. 

 

Ce n’est par plaisir que notre direction générale doit négocier ces NAO, la loi  l’y oblige. La  CGT s’est donc 

demandée comment les négocier au mieux pour tous les salariés. 

 

Pour cela un sondage a été proposé et mis en ligne depuis 1 semaine où chaque salarié peut se prononcer sur la 

base des revendications CGT, mais aussi en étant force de propositions. 

 
Les NAO visent les catégories de salariés qui n’ont pas de variable d’ajustement pour leurs salaires. Variables à 

double tranchant car selon les objectifs imposés leur salaire peut fluctuer de manière négative ou positive !!! 

 

La CGT revendique un salaire brut en corrélation avec le coût de la vie sur l’ensemble du territoire. Pourquoi 

avons-nous toujours des différences de rémunérations entre les régions, pour le même métier et surtout dans la 

même entreprise?  

Beaucoup de salariés sont fatalistes quant à leur salaire et espèrent secrètement que leur chef de service les 

récompensera le jour « J ». 

 

L’espoir parait il fait vivre et aide à supporter les fins de mois difficile ? Mais jusqu’à quand ? 

 

Maintenant que tout est dit : Quelle sera ta volonté en tant que salarié de faire changer les choses lors de 

l’appel de ton syndicat ? 

Une action groupée de tous les salariés de l’établissement et de notre entreprise portera plus et plus loin que 

l’espoir de centaines d’individus isolés. 

La direction d’ailleurs ne souhaite pas une mobilisation trop massive et collective car elle préfère sélectionner 

une petite poignée de salariés afin d’obtenir ce qu’elle souhaite durant les négociations. 

 

Mobilisons-nous ENSEMBLE pour des NAO justes et 

solidaires envers tous les salariés de RRG. 
 

Plus que jamais au vue de la situation sanitaire depuis bientôt un an et le contexte social  

de notre entreprise les salariés de RRG ont besoin d’un véritable signe fort de reconnaissance et de 

garanties salariales. 

RREENNAAUULLTT  RREETTAAIILL  GGRROOUUPP  
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CCoouurrrriieell  ::  ccggttrreennaauulltt@@ggmmaaiill..ccoomm  

RRééaaggiirr,,  RReevveennddiiqquueerr,,  GGaaggnneerr  !!  

 


