
 

FO les rois de la 

DEMAGOGIE 

 

Bravo !! Merci FO !! Ils viennent de sauver le pouvoir d’achat 

des salariés. Il doit certainement y avoir une erreur ? Nous 

parlons bien du syndicat FO, celui qui a signé un accord 

d’entreprise, ainsi que national pour vous voler vos congés… 

Celui qui au lieu de suivre la revendication de la CGT sur 

l’indemnité repas préfère demander un sandwich… 

Celui qui promet monts et merveilles et qui en fin de compte 

signe des accords pour la direction au détriment des 

salariés… 

Voici donc comment FO sauve votre pouvoir d’achat !!!! 

 

A la base, pour sauver le pourvoir d’achat des salariés, il 

faudrait déjà se battre pour une augmentation significative 

des salaires, comme vous avez pu le constaté lors des 

dernières NAO !  

FO n’est plus aussi virulent depuis qu’ils sont devenus maitre 

du Château ! Les divers tutoiements et courbettes envers la 

direction attestent d’une réelle allégeance…  

Certainement que la réciprocité est payante pour eux !!!!! 

 

Alors de quel montant votre prime d’ancienneté va-t-

elle augmentée à partir de la mise en place de cet 

accord ? 

 



 

 

ZÉRO !!! 
Comprenez bien que cet accord vise à bloquer votre prime 

d’ancienneté durant des années à partir de 2024 !!!! Prime qui 

nous vous le rappelons a augmenté chaque année en fonction 

de la valeur du point. 
 

Exemple :  

En décembre 2023, votre prime d’ancienneté 

est de 150€/mois, au 1er janvier 2024 avec 

le nouveau calcul celle-ci passe à 120€, vous aurez 

une prime compensatrice de 30€/mois. 

1 an après, au 1er janvier 2025, la prime d’ancienneté 

nouvelle formule augmente et passe à 121€/ 

mois, votre prime compensatrice ne serait plus 

que de 29€/mois (150- 121 = 29). 

Dans cet exemple, tant que le montant du nouveau 

calcul n’a pas atteint 150€, le salarié n’aura 

pas d’augmentation de sa prime d’ancienneté et 

cela pourra prendre des années !!! 
 

 

Encore une fois le syndicat FO vous ment !! 

 A qui va profiter cet accord aux salariés ou aux patrons ? 

Nous vous en laissons seul juge !!!!!! 
 

La CGT 
Le  1 décembre 2021 


