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NAO 2022 : CONSTRUISONS NOS REVENDICATIONS ! 
A VOUS LA PAROLE ! 

 

 

 
La CGT RRG vous donne la parole pour évoquer avec vous la période des Négociations Annuelles 

Obligatoire qui débutera le mercredi 16 février 2022. 

 

Cette période est dédiée à l’échange autour de nos salaires et de leur augmentation. La CGT RRG a toujours 

défendu la reconnaissance de la valeur de notre travail et de nos métiers lors de ces NAO. Ces dernières 

années, les NAO chez RRG n’étaient qu’une mascarade pour les salariés.  

 

La direction se félicite de son côté de maintenir les NAO sous couvert d’un dialogue social harmonieux ! Par 

contre elle oublie les salariés qui sont dans une situation financière de plus en plus catastrophique et qui 

subissent les stratégies délétères de l’entreprise. Pour rappel en 2 ans c’est bien la moitié du périmètre de RRG 

qui a disparu !  A cela s’ajoute la crise sanitaire, et la crise des semi-conducteurs qui va nous pénaliser pendant 

encore quelques temps. L'entreprise quant à elle se retrouve dans une situation de recapitalisation qui débutera 

dès 2022.  

 

Dans ce contexte où tout augmente sauf nos salaires, la CGT vous rappelle que les NAO commenceront le 16 

février 2022. Cette année nos factures d’énergie ont augmenté, nos loyers ont augmenté, nos assurances en 

tout genre ont augmenté, le prix du pain a augmenté, nous avons même subi une augmentation de notre 

complémentaire santé que la direction a refusé de prendre en charge ! Mais où s’arrêteront-t-ils ? 

 

Suite à toutes ces augmentations du coût de la vie, des salariés peu habitués à se mobiliser ont décidé de dire 

STOP. Ce ras le bol leur a permis de mettre leur direction autour de la table des négociations et ils ont enfin 

obtenu de vraies avancées salariales. 

 

TOUS ENSEMBLE, POUR NOTRE AVENIR CONTRUISONS UN RAPPORT DE FORCE ! 

 
La direction de RRG se doit d'être à l'écoute des salariés et de s'engager dans de vraies négociations salariales 

pour TOUS LES SALARIES. 

 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE MARDI 15 FEVRIER 

2022 A PARTIR DE 12H30 AVEC BARBECUE JUSQU’A LA 

FIN DE POSTE. 

(Une participation vous sera demandée) 

     
Pour rappel ce sont encore 8 établissements qui sortiront du périmètre de RRG. 

 

RREENNAAUULLTT  RREETTAAIILL  GGRROOUUPP  
LLEE  MMAANNSS  

  

CCoouurrrriieell  ::  ccggttrreennaauulltt@@ggmmaaiill..ccoomm  

RRééaaggiirr,,  RReevveennddiiqquueerr,,  GGaaggnneerr  !!  

mailto:cgtrenault@gmail.com

