
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

NAO 2021 
 

PAS DE NEGOCIATION 

POSSIBLE!!! 

 

Nous proposons à la direction de revenir à la table des négociations, de discuter 
d’une enveloppe de 1,2% comme en 2017, et de valoriser l’implication des salariés 
par une prime. 

 

Solidarité et dialogue vont dans les deux sens, alors montrez-nous le. 
 

            Ensemble battons-nous pour défendre vos intérêts !  
  

Depuis quelques temps déjà, les discussions entre les organisations syndicales et la direction sont extrêmement 

difficiles. Le point culminant de nos désaccords a été atteint en 2020 sur de nombreux dossiers. La négociation 

sur la NAO ne déroge pas à cette constatation. 

 

La 2ème réunion de négociation sur la NAO était l’occasion rêvée pour l’entreprise de renouer avec le dialogue 

social, d’impulser une nouvelle dynamique, de montrer qu’elle était capable de remercier concrètement « votre 

engagement à toute épreuve, de valoriser l’investissement et le professionnalisme sans faille de tous les salariés ». 

Que la préoccupation constante de l’entreprise était bien de mettre l’humain en avant, et de mettre l’humain au 

cœur des processus RH afin de maintenir le lien entre les salariés et l’entreprise.   

 

Mais la direction agit autrement : proposition non négociable d’une enveloppe d’augmentation salariale de  0.5% 

pour une inflation retenue de  0,21% (en 2017 pour la même inflation un accord avait été trouvé à 1.2%).  

Elle deviendrait ainsi la plus basse augmentation salariale jamais appliquée depuis la privatisation en 2006 :  

• Pour l’exécution et la maitrise : Augmentation Générale de 0.3% et Augmentation Individuelle de 0.2%. 

• Pour la maitrise d’encadrement et les cadres : une Augmentation Individuelle de 0.5%. 

 

Et ce avec des résultats malgré la crise que beaucoup d’entreprises aimeraient faire. Il n’y a qu’à reprendre les 

propos du Président de VINCI Autoroutes lors de ses vœux : « l’entreprise a une capacité d’investissement 

importante que nous pourrons mettre au service d’un plan de relance économique. Le groupe VINCI traverse bien 

la tempête et résiste bien financièrement à la crise ». En fait il semblerait bien que l’objectif principal soit comme 

toujours financier. Tous vos efforts vont permettre d’atteindre un niveau de bénéfice très élevé malgré la crise. 

Peu d’entreprises pourront s’en féliciter. 

 

Alors comment seront valorisés les efforts des salariés d’ASF ? 

A ce stade, cela ne passera pas par les mesures NAO au vu de cette proposition.  

Les nombreuses demandes faites par les organisations syndicales ont toutes été refusées, y compris notre demande 

de verser une prime exceptionnelle pour remercier les salariés de leur implication durant cette crise sanitaire.  

 

Pourtant malgré la baisse de trafic, le bénéfice de l’entreprise en 2020 sera environ 2 fois supérieur à celui réalisé 

en 2006. Les arguments économiques et conjoncturels ne justifient donc pas l’austérité de nos dirigeants sur la 

plupart des sujets, NAO comprise.  
  

 


