
Cette négociation va laisser un goût amer aux salariés. Comment expliquer que l’augmentation générale 
ne sera que de 0,9 % et pas pour tous les salariés de Covéa ? 

   JE PEUX COMPTER SUR LA CFE-CGC ! 
mars 2022 

Contact : cfecgc.covea@gmail.com 

SALAIRES : LE SCANDALE ! 

La Direction vous annonce des mesures salariales extrêmement généreuses mais qu’en est-il vraiment ? 
Elle parle d’une inflation à 1,6 % : c’est l’inflation moyenne en 2021. 

AG 2021 + 2022 : 1,3%     Inflation minimum sur la même période : 5,7% * 
= PERTE DE 4,4% sur 2 ans 

 

   Pire, si vous êtes individualisé :  
AG 2021 + 2022 :  0%       Inflation minimum sur la même période : 5,7% * 

= PERTE DE 5,7% sur 2 ans 
* Source INSEE 

Une pétition est lancée en intersyndicale entre la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSa. 
Celle-ci a pour but de mettre la Direction en face de ses responsabilités 
suite à cette négociation désastreuse. 
Nous vous invitons à la signer en ligne à cette adresse ou en flashant ce QR code : 

www.unepetition.fr/nao-salaires-covea-2022                       

VOUS AVEZ COMPRIS QUE LA DIRECTION VOUS MANIPULE : EXPRIMEZ-VOUS 

L’entreprise a décidé de bloquer l’accès, utilisez 
votre smartphone et votre adresse mail perso 

 Parlons de la prime Macron demandée à 
hauteur de 1000 € : 

Ce sera seulement 500 € et 4000 salariés ne 
l’auront pas (ont-ils démérité ?) 

Il y a bien 
quelques avancées 

 La neutralisation de la P3CO dans le salaire : 

C’est une revendication que la CFE-CGC a porté 
seule depuis le début de la mise en place de cette 
prime. Nous approuvons donc cette mesure… 
mais 90 % des salariés ne sont pas concernés. 

 L’anticipation de la prime d’expérience à la 
fin de la 1ère année : 

C’est une bonne mesure mais 89 % des salariés 
ne sont pas concernés. 

 La majoration du salaire minimum pour les 
managers de proximité rendra ces métiers 
plus attractifs… 

… mais 99 % des salariés ne sont pas concernés. 

… mais en 2021, 65 % de ces salariés n’étaient 
pas concernés par une augmentation. 

 Les individualisés auront un budget de 2,5 % 
d’augmentation individuelle et aucune 
augmentation générale… 
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