
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

NOUVEL ECHEC DE LA NAO CHEZ ASF 
 

LA VALEUR TRAVAIL N’A PLUS LA CÔTE  

 

Même en traversant une année 2020 aussi difficile, les bénéfices sont encore très importants, les gains 
de productivité énormes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le slogan « gagner toujours plus au 
détriment des salaries » prend tout son sens.  
 
Au-delà du regret de ne pouvoir aboutir à une NAO correcte, espérons que les décisions qui seront 
prises pour les salariés par nos dirigeants dans les mois et années à venir seront bien le reflet des 
résultats de notre belle entreprise. Vos salariés le méritent. 
 

            Ensemble battons-nous pour défendre vos intérêts !  
  

Pour la 2ème année consécutive, FO ne sera pas signataire du projet d’accord présenté par la direction sur la NAO. Aucune 

des propositions n’a retenu leur attention, aucune négociation n’a été possible. Si la direction avait eu la volonté de trouver 

une issue favorable, il aurait simplement fallu négocier avec les organisations syndicales au lieu de vouloir leur imposer un 

projet avec une enveloppe d’augmentation faible et figée de 0.5% (0.3 d’AG et 0.2% d’AI pour la catégorie exécution et 

maitrise – uniquement 0.5% d’AI pour la ME et les cadres). 

 

Nous regrettons à nouveau la politique d’austérité sociale engagée au niveau de l’entreprise et du groupe, refusant de prendre en 

compte les bons résultats financiers de l’entreprise, refusant de remercier les salariés pour leurs implications et les actes de 

solidarités dont ils ont fait preuve durant cette pandémie, refusant de répercuter sur le pouvoir d’achat des salariés les énormes 

gains de productivités réalisés par l’entreprise depuis 14 ans. Combien de milliards de bénéfice devront nous encore engendrer 

pour qu’enfin la direction daigne agir à nouveau sur le niveau de vie des salariés ? 

 

Nous l’avions écrit lors du tract précédent, les efforts des salariés ne sont pas reconnus par notre direction et ce n’est pas la 

situation financière ni la conjoncture qui l’explique.  

Quand on analyse ce qui se passe autour de nous, quand on voit nos entrepreneurs souffrir de la fermeture complète de leur 

établissement, quand on constate que nos commerçants n’ont plus de trésorerie et que leur clientèle a fondu comme neige au 

soleil, nous comparer à eux devient indécent vu la précarité dans laquelle ils se trouvent !!!  

Les résultats financiers le prouvent (voir ci-dessous) : ASF et Vinci Autoroutes ont très bien résisté à la crise que nous traversons.  

Peu d’entreprises pourront se targuer d’aussi bons résultats et d’une distribution de dividendes élevés en 2020. 

 

            
      

Puisque nous avons « une capacité de financement importante », pourquoi ne pas mettre en place les propositions de FO, que 

ce soit sous la forme d’une NAO plus généreuse, l’octroi d’une prime exceptionnelle ou encore de revaloriser certains dispositifs 

qui n’ont plus évolué depuis des années.  

 

Puisque nous avons « une capacité de financement importante », pourquoi ne pas mettre en pratique les beaux discours sur la 

solidarité et ne plus recourir à l’activité partielle, pourquoi demander à nouveau après le 9 mars des efforts aux salariés si la 

situation restait en l’état ?  
 

         


