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Négociations Annuelles Obligatoires 

 
Les Négociations Annuelles Obligatoires ont débuté. Vous voulez savoir comment ça se passe ? C'est parti ! 
 
D'abord, la Direction nous fait sortir les mouchoirs : la crise, la législation, la fiscalité, l'Europe, le monde, 
la France, etc... Tout va mal. 
L'UNSA, pas trop inquiète malgré tout sachant que les Cadres Dirigeants du Groupe ont bénéficié 
d'une prime moyenne de 20 000 € par tête (sans compter l'augmentation de leurs rémunérations). 
Il y a de l'argent dans les caisses. Rangeons les mouchoirs. 
 
Ensuite, on sort le champagne : Malgré tout ça, la Direction maintient l'emploi ! 
Obligés de penser à la scène mythique de Titanic. Pas le choix. Puis, très vite, on pense à la charge de 
travail, aux collègues en arrêt maladie, à l'organigramme incomplet, aux heures travaillées non 
reconnues, etc 
 
Et puis vient la phase de négociation : une négociation, c'est un échange entre deux parties qui présentent 
leurs propositions... Ci-dessous, le tableau des propositions de l'UNSA et des propositions de la Direction : 
 

UNSA DIRECTION 

- Prime de fin d'année de 300 € par salarié 
- Prime de présence de 60 € / trimestre par salarié 
- Jours enfant malade 
- Expertise sur la durée et l'organisation du temps 
de travail 
- Enveloppe dédiée à l'ancienneté 
- Transparence sur la distribution des enveloppes 
(égalité homme/femme, incentive) 
- Augmentation individuelle de 500 € 

 

 
Non, non, il n'y a pas d'erreur de frappe : pas de proposition concrète de la Direction ! 
 
Là, on est en admiration, la Direction est super forte ! Faut qu'on apprenne à faire pareil ! 
Mais oui, pourquoi montrer de l'intérêt aux salariés, aux représentants du personnel, au respect des 
institutions et au dialogue social ? 
Après tout, respect, considération, reconnaissance, ça rapporte rien ! 
 
 
A l'UNSA, nous croyons au dialogue social. Raison pour laquelle nous faisons des 
propositions constructives à la Direction.  
Mais il semble que nous n'avons pas tout compris et qu'il vaut mieux échanger sur 
rien, c'est plus productif. 
Aussi, nous avons demandé au Père Noël le manuel « la négociation pour les nuls ».  
Pourvu qu'il soit en avance cette année, la prochaine rencontre NAO est prévue le 
11 décembre !  


