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1er élément : L'enveloppe 
 
Après avoir présenté à la réunion d’ouverture de la NAO du 05 mai 2022, un projet d’accord portant sur une 
enveloppe de 1,4 M€, la direction a ensuite indiqué en septembre qu'elle avait la possibilité, sans risquer un veto 
de nos tutelles de proposer à la négociation une enveloppe correspondant à 3,5 % de la masse salariale en année 
pleine sur 2023, soit 1,75 % sur 2022, comme ce qui avait été fait dans la fonction publique. 
 
Ces 1,75 % en 2022 s’expliquent par le fait que l'augmentation dans la fonction publique a été effective à partir du 
1er juillet, soit sur la moitié de l'année, donc la moitié de l'enveloppe. 
A l'Afpa, cette enveloppe de 3,5 % de la masse salariale en année pleine correspondait à un peu plus de 15 M€, à 
comparer aux 4,4 M€ du premier projet 2022. 
 

2e élément : La négociation 

Tous les salariés ont pu constater l'iniquité et les chausses trappes du premier projet de la direction présenté 
pratiquement en même temps aux salariés qu'aux Organisations Syndicales Représentatives chargées de le 
négocier. Une augmentation du point d'indice qui n'aurait profité qu'à peu de salariés, une augmentation faible de 
l'AIB pour la majorité des salariés, une enveloppe importante pour des augmentations individuelles et des primes 
ainsi que quelques mesures remettant en cause les accords de 96 tel que la fusion du 13e mois, l'intégration de la 
PRU dans l'AIB, le rachat des CSE des formateurs, … 
 
La négociation a permis de mettre plus d'équité dans le projet d'accord final proposé par la direction et d'obtenir 
une avancée, certes pas aux attendus, sur 3 des 4 revendications de l'Intersyndicale qui sont : 

• Une augmentation de la PRU 

• Augmentations de l'AIB 

• Une augmentation de la valorisation de la prime d’expérience pour les salariés qui ont plus de 18 ans 
d'ancienneté et ceci que pour cette année. 

 
Les mesures qui ont été obtenues : 

• A compter du 1er novembre 2022, une augmentation de 3,5 % de l'AIB pour tous les salariés des classes 2 à 
14 présents au 31 octobre 2022 avec un plancher minimum de 75 € profitant principalement aux classes  
4 à 9 pour lesquelles l'augmentation de 3,5 % aurait pu être inférieure à 75 €. En contrepartie de cette 
mesure, la direction n'a pas dévolue d'enveloppe d'augmentations individuelles pour les classes 4 à 8 

• Une augmentation spécifique de l'AIB de 30 € pour les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté 

• Une augmentation de la PRU de 10 € au lieu d'une fusion dans l'AIB 

• Une prime exceptionnelle dite de partage de la valeur de 500 € pour un salarié à temps plein avec un 
minimum d'un an d'ancienneté selon les modalités suivantes :  

o Date d’ancienneté antérieure au 1er
 décembre 2021 : 100 % du montant  

o Date d’ancienneté entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022 : 75 % du montant  
o Date d’ancienneté entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022 : 50 % du montant  
o Date d’ancienneté à compter du 1er

 juin 2022 : 25 % du montant 

 Force Ouvrière a signé  
l'accord NAO 2022 sur les salaires 
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Nota bene : cette prime sera diminuée de 50 % si le temps de travail est égal ou inférieur à un mi-temps.  

• Une réduction de l'enveloppe des augmentations individuelles permettant la mise en place d'une mesure 
d'ancienneté et le plancher garantissant un minimum de 75 € 

• Une limitation des augmentations individuelles avec un minimum de 50 € et un maximum de 3,5 % de l'AIB 
pour les classes 9 à 14 

• Un plafonnement des primes individuelles à 1200 €. 

Un montant minimum de 300 € et maximum de 1200 € quelle que soit la classe du salarié. Suppression de la mesure 
relative à la monétisation des jours CET qui sera négociée ailleurs et qui n'avait rien à faire dans un accord NAO. 

• Revalorisation de l’indemnité de sujétion particulière applicable aux formateurs itinérants qui est portée 
de 250 € bruts à 270 € bruts (sur 12 mois). 

3e élément : La décision unilatérale 

La direction a indiqué aux Organisations Syndicales qu'en cas de décision unilatérale, deux mesures ne seraient pas 
mises en œuvre : 

• La revalorisation de 10 € de la PRU 

• L'augmentation de 30 € de l'AIB pour les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté 
D'autre part, dans ce cas, elle serait libre de réaffecter selon son bon vouloir les enveloppes dédiées aux autres 
mesures, notamment le plancher des 75 €. Partant du principe que la direction a réduit, à contre cœur, son 
enveloppe d’AI sous l’insistance des négociateurs, nul doute pour Force Ouvrière que ce serait la première 
enveloppe regonflée unilatéralement par la direction. 
 

4e éléments : Signature ? 

Certes, pour 2022, l'enveloppe n'est pas au niveau de l'investissement des salariés et de la perte de pouvoir d'achat. 
Mais laisser la direction prendre une décision encore moins favorable pour les salariés au vu du contexte 
économique actuel n'était pas envisageable pour Force Ouvrière. 
En effet Force Ouvrière ne souhaitait pas voir certaines mesures obtenues en négociation (PRU, ancienneté, 
plancher des 75 €, …) revues en fonction du desiderata de la direction.  
D'autre part, Force Ouvrière a estimé que la disparition de l'augmentation de 10 € de la PRU et de l'augmentation 
de 30 € de l'AIB pour les salariés de plus de 18 ans d'ancienneté, représenterait pour les petits salaires la perte de 
40 € tout en permettant aux gros salaires de bénéficier d’une plus grosse enveloppe d'augmentations individuelles.  
 

Pour ces raisons, Force Ouvrière a décidé de signer l'accord NAO 2022 

 

Avec Force Ouvrière : 

Résister, Revendiquer, Reconquérir 
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