
 
 

Pouvoir d’achat en baisse…  
Augmentons les salaires !  

 
Côté discours, les engagements électoraux prédisaient une augmentation du pouvoir d’achat. A part les 
« cadeaux fiscaux » pour les catégories aisées et les entreprises, le contrecoup de la crise 
économique, d’abord américaine, puis mondiale, a fait grimper l’inflation en flèche alors que la 
croissance est revue à la baisse. 
 
Ainsi, sur les douze derniers mois, (décembre 2006 / décembre 2007) l’INSEE affiche 2,5%. 
Ceci est bien en deçà de la réalité pour les ménages : 

- L’alimentation de base, (pain, volailles, lait) a augmenté de près de 20%. 
- L’énergie, (carburants, Gaz, etc.) a augmenté de l’ordre de 4%. 
- Les loyers sont toujours en hausse supérieure à l’inflation. 

 
C’est donc au minimum 0,9% de perte de pouvoir d’achat pour le personnel ADP pour 2007 puisque les 
salaires n’ont augmenté que de 1,7%. La politique de rigueur des salaires, le gel des salaires pendant 
deux ans consécutif à la loi Aubry ont provoqué une aggravation du tassement des grilles de salaires à 
ADP. 
 
Le résultat est le suivant  : 
Le traitement de base d’un agent à l’échelon 110 est aujourd’hui de 1205 €, alors que le SMIC est à 
1280 €. 
L’échelon 251 est à 1382€, soit 100 € de plus que le SMIC. 
L’échelon 301 est à 1804 €. 
L’échelon 305, (niveau d’embauche moyen des cadres) ne représente plus que 1,75% SMIC alors qu’il 
en représentait 2,5 SMIC avant la politique d’austérité des salaires dans les entreprises publiques… 
 
La Direction va en profiter pour tenter d’individualiser les salaires des cadres en fonction des résultats, 
prétextant que les jeunes cadres sont en dessous du « prix du marché » ! 
 
Il faut marquer un coup d’arrêt et FO a des propositions qui ne sont en rien démagogiques : 
 

- 0,9% au titre du rattrapage pour 2007 ; 
- 2,6% au regard de l’inflation prévue pour 2008, avec clause de sauvegarde vu les dérapages 

prévisibles ; 
- Augmentation de tous les échelons d’une somme fixe de 75€ permettant de recaler le 110 au 

SMIC, de remonter les débuts de grille en favorisant les plus bas salaires en pourcentage. 
- Passage de la prime de vacances (I.C.) à 100% ; 
 
FO revendique également que les jeunes en contrat de professionnalisation bénéficient comme 
tout le monde du 13ème mois et de la prime de vacances.  
 
Bien entendu, la Direction nous vante les bienfaits de l’intéressement et de la participation et les 
effets du GVT (Ancienneté, échelons, promotions). 
 
Mais la disparition du PARDA fait que le nombre d’agents en fin de grille, au plafond de 
l’ancienneté va augmenter…et l’intéressement et la participation, fluctuant par définition, ne doivent 
pas se substituer aux augmentations générales des salaires. 
 
FO vous informera de la suite des négociations et des propositions de la direction. 

Orly, le 06/02/08 


