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Salaires : La signature de FO vaut plus que 30 € ! 
 
 
La direction avait proposé dans un premier temps 1.4% d’augmentation du salaire de base, 
accompagnée d’une revalorisation à partir de 1% supplémentaire pour l’échelon 110 et 
dégressive jusqu’à 123 avec une « demi-mesure » pour l’échelon 251 et 252, (0.43% et 
0.18%). Sans accord, la décision unilatérale de la direction serait 0,5% ! 
 
L’ensemble des syndicats a jugé ces propositions insuffisantes, réclamant le maintien du 
pouvoir d’achat, et une mesure uniforme, notamment FO, SAPAP, CFDT, la CGC 
demandant un alignement sur l’augmentation du coût de la vie, la CGT demandant au 
minimum 5%. 
 
La direction, sous réserve d’avoir un accord « majoritaire », a proposé d’aligner 
l’augmentation des salaires sur l’inflation prévue par l’INSEE, soit 1.7%, dont 0.3% sous 
réserve que les comptes d’ADP soient bons. 
 
Elle a proposé une prime uniforme de 100 €, dite « loi Borloo ». 
 
La direction a dit ne pas être autorisée à aller au-delà, la masse salariale ayant augmenté de 
3% de part l’effet report et le GVT (ancienneté, déroulement de carrière, promotions)… 
 
Toutefois, la direction a laissé entendre qu’elle pouvait faire un petit effort supplémentaire si 
l’accord était majoritaire, ce qui, bien entendu, nous concerne directement car notre position 
n’est pas figée, de signataire comme de non-signataire. 
 
Nous avons expliqué notre opposition à conditionner les augmentations de salaires à la 
marche de l’entreprise et demandé que les 1,7% soient garantis. Nous avons également 
demandé que la prime uniforme soit plus importante. Nous avons demandé que la prime 
uniforme soit portée au minimum à 200 €. Nous avons également demandé que la prime 
d’assiduité, tout du moins la moitié, 5%, soit intégrée dans le traitement de base. 
 
Lors de la dernière réunion, la direction a refusé de garantir l’augmentation de 0,3% en 
fin d’année, et a simplement proposé de porter la prime uniforme à 150€ si elle avait 
quatre syndicats signataires, et à 180€ si elle avait cinq signataires ! 
 
Estimant que sa signature vaut plus que 30€, FO a décidé de ne pas signer cet accord 
qui ne garantit pas le maintien du pouvoir d’achat pour tous et ne règle pas le 
problème des bas salaires. 
 

Roissy, le 10/04/06 
 
 
 
         


