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Cette réunion clôture la négociation pour l’année 2021, la Direction devrait proposer rapidement un protocole 

d’accord à signature. 

En préambule, la Direction a annoncé deux informations d’ordre unilatéral concernant : 

1) Les dispositions de récupération des temps de trajet : Sur le fond, il n’y aura pas de changement mais la 

réécriture de la note a été confiée à la Juriste Sociale, afin de clarifier les modalités de récupération. Cette 

information fera l’objet d’une information à l’ensemble du personnel. 

2) La reconduction de la mesure attribuant deux mois d’absence rémunérée aux salariés partants en retraite : 

la note d’information va être diffusée de façon « ciblée » aux salariés ayant l’âge requis (59 et 60 ans) 

pour leur permettre d’anticiper leur annonce d’intention de départ et ainsi bénéficier de cette mesure 

reconduite. Elle sera également affichée sur AGORA pour plus large information. 

 

D’autre part, la Direction nous propose que soit inscrite dans le protocole d’accord une disposition concernant 

l’engagement de la Direction de garantir pour la négociation de 2022 un taux d’augmentation générale 

minimum situé entre 0,5% et 1%.  

Quelle générosité ! 

Si cette intention est, sur la forme, intéressante, elle pose pour Force Ouvrière deux questions : 

1) Cet engagement pour 2022 se substituerait-il à notre revendication d’une augmentation de la PRU d’un 

montant de 100 euros en 2021 ? De plus, la Direction semble rechigner à considérer que les mesures 

négociées en 2021 soient applicables dès le 1er janvier 2021. Réticence aidée il est vrai, par certaines 

organisations dont l’une d’elles, catégorielle, va jusqu’à préconiser de mettre une rétroactivité au plus tard 

(septembre) afin que les salariés aient l’impression d’une plus grosse augmentation…Poudre aux yeux et 

discours manipulateurs garantis ! 

2) Avec un taux prévisionnel de + de 2% pour 2021, l’augmentation du coût de la vie annule les propositions 

de la Direction en 2021, Qu’en sera-t-il en 2022 ? Pour Force Ouvrière, seule une proposition anticipée 

basée sur le rattrapage de la perte de pouvoir d’achat depuis la disette salariale (estimée aux alentours des 

10%) pourrait avoir un réel intérêt… Sans cela, nous préférons traiter en 2021 des propositions actuelles 

et d’attendre 2022 ! 

Pour les salariés qui bénéficieront de 3 jours d’absence ADT (Absence Dépassement de Temps), la Direction 

précise que : 

1) Il ne sera pas possible de les incrémenter sur le CET. 

2) En cas d’absences sur la période (1 er juin 2021-31 mai 2022) les ADT seront proratisées de la façon 

suivante : 1 jour d’absence = 2jours d’ADT ; 2 jours d’absence = 1 jours d’ADT ; 3jours d’absence 

et plus = pas d’ADT 
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Pour les autres mesures (indemnité de sujétion du service Itinérants, primes pour les médailles du travail, 

augmentation du remboursement Frais de Déplacements Quotidien et revalorisation des frais de 

déplacements…) la Direction reste définitivement sur ces propositions ! 

Venons-en au principal sujet de cette négociation : les augmentations générales de 2021. 

Nous nous attendions à un geste significatif à l’intention des salariés.  

Manifestement, la Direction a entendu les revendications de Force Ouvrière qui a demandé à extraire de 

l’enveloppe consacrée à l’augmentation générale les dispositions concernant les promotions individuelles 

mais aussi les revalorisations salariales dans le cadre de l’égalité H/F ou d les écarts constatés dans les 

mêmes classes. 

Le résultat de nos propositions est que l’enveloppe passe à 4 M€ exclusivement pour l’augmentation 

générale là où elle n’était, lors de la première réunion que de 2,5 M€, la différence de 1,5 M€ étant destinée 

aux mesures susnommées.  

Cela étant, les propositions définitives de la Direction restent basées sur un pourcentage attribué par classe 

dont le tableau ci-dessous vous permet de mieux appréhender les effets. 

Ouvrez bien les yeux, voilà comment nous considère notre direction…. 

Bien évidemment accompagné d’arguments qui ne nous ont pas convaincus. 

 

Il est bien évident que ces chiffres sont donnés en BRUT !!!  Ce qui permet d’apprécier à sa juste valeur la 

bonté de la Direction … !!!  
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Voilà comment l’AFPA récompense les efforts fournis par son personnel durant la crise sanitaire ainsi que 

le travail effectué par chacun d’entre nous, tout au long de cette année 2021, qui fut encore compliquée !! 

Sans oublier les nombreuses années sans aucune reconnaissance salariale envers les salariés. 

A Force Ouvrière : nous dénonçons l’inégalité de traitement et 

l’injustice sociale qu’implique ce nouveau mode de calcul en 

pourcentage et par classes malgré le discours de la Direction, 

considérant « sociologiquement » qu’une perte de pouvoir d’achat a 

autant d’impact sur un salaire moyen de 4500€ que celui de 1300 € !!! 

… (La sociologie est une discipline des sciences sociales qui a pour 

objectif de rechercher des explications et des compréhensions 

typiquement sociales, à des phénomènes observables, afin d'en montrer 

la « nature ») … 

Sociologiquement, pour Force Ouvrière, le premier devra réfléchir 

avant de prévoir ses vacances en Crète et se rabattre sur la Normandie 

là où le second devra choisir entre acheter des pâtes ou mettre de 

l’essence dans sa voiture pour aller travailler…. 

Autre point d’injustice, alors que lors de cette négociation, la Direction nous déclare indécent de mettre 

une augmentation de moins de 1% pour la classe 14, elle n’a pourtant pas hésité de à nous proposer 

en préambule une base de négociations entre 0,5% et 1% pour l’année 2022 ! 

Manifestement, ce qui n’est pas décent pour la classe 14 l’est suffisamment pour les classes  

« en dessous » … 

Pour Force Ouvrière, quelle désillusion et quelle indécence envers les salariés les plus exposés aux aléas 

des hausses sur le prix des produits essentiels !!! D’autant plus qu’encore une fois cette année, les salariés 

vont encore subir mathématiquement une perte sur leur pouvoir d’achat !!! 

Alors, pour quand des augmentations dignes de ce nom … ??? 

Pour conclure, en attendant le protocole final d’accord pour 2021, Force Ouvrière s’interroge sur le fait d’y 

apposer sa signature ou non… dans l’intérêt de tous ! Nous vous informerons de ce choix dès qu’il sera fait 

avec vos représentants…  

 

AVEC FORCE OUVRIERE 

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR 

 


