
 

 

 

 

FO n’est pas signataire  
de l’accord NAO 2016 

 

Comme tous les ans la question revient comme le printemps : Avons-nous bien fait de 

signer ou de ne pas signer cet accord. 

 

A FO nous disons que nous avons bien fait de ne pas signer. Sommes-nous les seuls à 

penser de la sorte ? Surement pas ! Pour obtenir un accord majoritaire avec au moins 2 syndicats 

sur 4, la direction générale a due repousser sa date buttoir de signature à deux reprises pour 

obtenir un accord aux forceps.  

 

Si FO a refusé de signer cet accord, c’est parce que nous pensons que cet accord est un 

mauvais compromis pour les salariés. Et aussi pour confirmer nos dires de 2014 : la politique 

salariale de Sagem n’est pas à la hauteur d’un grand groupe comme le nôtre. Le décalage dans la 

compréhension entre direction générale et les salariés, que nous avions exprimé à l’époque est 

toujours bien présent. Le manque de visibilité sur l’avenir, les réorganisations incessantes depuis 

10 ans, le manques de charges, les pressions excessives de direction ou de managers qui 

conduisent à des ‘pétages de plombs’ sont pourtant des indices qui montrent que le climat à 

Sagem n’est pas aussi serein qu’il n’y parait et qu’une bonne politique salariale pouvait l’apaiser. 

Et bien Non, la direction continue à enfoncer le clou ! Nous sommes loin d’une politique de 

redistribution équitable, à la hauteur des résultats de notre société, de notre groupe et loin des 

attentes des salariés. 

 

Alors que le Directeur Général Safran propose de réunir tous les salariés du groupe sous le 

même patronyme, et par la même, nous faire perdre une part de notre identité, pourquoi ne 

propose-t-il pas également d’uniformiser les salaires par le haut ? 

 

Pourquoi continuer à limiter les augmentations de salaires alors que les résultats du groupe 

sont excellents, que ceux de Sagem sont en nette amélioration, Pourquoi les salariés n’ont-ils 

toujours pas le droit d’avoir un juste retour de leurs efforts et investissement personnels ? 

 

 Certes l’an dernier nous avons signé l’accord avec des % de mêmes niveaux, mais il y avait 

la mise en place de la prime d’équipe pour Fougères et une enveloppe supplémentaire de 0 ,3%. 

A FO, nous savons faire preuve d’ouverture et de pragmatisme quand cela est nécessaire ! 

 

 Messieurs les Directeurs, pensez-vous réellement que les salariés vont continuer longtemps 

à relever les manches avec des augmentations d’un aussi petit niveau…. 

Négociation salariale 2016 : 
Encore un Pétard mouillé !!! 


