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Contact : cfecgc.covea@gmail.com 

NAO SALAIRES 2022 : REPONDRE A L’INFLATION ! 

PAS DE SIGNATURE CFE-CGC SANS DE REELLES 

AVANCEES, POUR TOUS LES SALARIES 

Pas de propositions concrètes et chiffrées de la Direction ! 

Nous attendons de la Direction des propositions 
d'augmentations générales et individuelles 

dignes de répondre aux préoccupations 
actuelles des salariés ! 

Sauver le pouvoir d’achat : les revendications CFE-CGC  

Enveloppe globale d'augmentation 
de 3,6% pour tous les salariés 

La sortie de la 
P3CO du SMA 

AG : 2,2 % 
avec un plancher de 760 euros 

AI : 1,4 % 

Primes et 
Gratifications : 0,5 % 

Pour les salaires inférieurs à 75.000€ Pour les salaires supérieurs à 75.000€ 

Prime de rattrapage de 
l’inflation 2021 : 
1000 € pour tous 

Lors de la réunion du 27 janvier 2022, la Direction s’est bornée à émettre des idées globales. Pas de propositions 
d’augmentations  et un axe central reposant sur la sortie de la P3CO du SMA : 

Un « effort » pour les 
non-cadres et les 

nouveaux managers de 
proximité 

Sortir la P3CO du SMA est une très vieille position de la CFE-CGC maintes fois exprimée dès la négociation du statut 
commun. Nous étions bien seuls à l’époque à anticiper les conséquences néfastes du maintien des primes variables 
dans le calcul du SMA… Se préoccuper de cette question est certes un point important mais ce n'est pas à l'ensemble 
des salariés de payer le prix de cette erreur faite par la Direction. 
La CFE-CGC refuse que ce volet P3CO - juste dans son principe et au coût annoncé élevé, qui ne concerne qu'une 
partie des salariés - vienne impacter durement les NAO ! 

Une prime d’expérience 
dès la fin de la 1ère 

année dans l’entreprise 

Revalorisation : 

- du différentiel RMA / SMA et exclusion 
de la P3CO du calcul du salaire annuel  

- des indemnités kilométriques 
- des indemnités de télétravail 
- des titres restaurant et de la subvention 

de l'employeur pour les RIE 
- du plancher de la prime de vacances 

AG : 1 % 
 

AI : 2,6 % 

Pour suivre les négociations, flashez ce code :  


