
Résultats de la Négociation Annuelle Obligatoire du 24 juin 2020 

Augmentation de 5 cts de la valeur faciale du ticket restaurant, 
dont 40% payés par l’agent : 

« merci mon bon maître » 
 

Ce 24 juin, la DG (Direction Générale) est claire : 
Circulez ! y’a rien à négocier ! 

Pourtant, avec 28 millions d’€ initialement 
budgétés, une augmentation générale des 
salaires (partie fixe et valeur du point), c’est 
possible ! 
Et même si ces 28 millions sont peanuts face aux milliards déversés sur les entreprises… 

Mais Bercy, … et la DG elle-même ! et elle le revendique !... en ont décidé 
autrement, parce qu’une augmentation générale aurait  des effets reports sur 
les années suivantes, pas les primes, pas l’intéressement.  
Et pour les agents et cadres qui ne voient pas leur salaire augmenter ? sauf 
promo, sauf prime ? … il n’y a pas d’effet report sur leur pourvoir d’achat ? 
D’autant plus en cette période où les prix des produits de première nécessité flambent !? 

Et la DG tente d’apaiser les esprits en évoquant une clause de revoyure en… 
octobre ! et une négociation d’une prime d’intéressement pour versement (si 
accord !?) en octobre ?... novembre ?... 

D’ici là, début juillet, elle renvoie à une hypothétique prime COVID … Pour la 
CGT-FO, si on nous donne une prime, on la prend ! Mais le blocage de la partie 
fixe et de la valeur du point déprécient la valeur de notre travail. Depuis 2010, 
nos salaires bloqués, au regard de l’indice INSEE ont bientôt perdu 10% ! et 
oui !, nous comparons avec les dividendes versés aux actionnaires des 
entreprises du CAC40 ! 

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR 

 

Et pour négocier, encore faut-il être 2. 
Seule la mobilisation obligera DG et ministère 

à s’assoir à la table de négociation ! 
Pour le monde d’après, cessons de phosphorer, la mobilisation c’est maintenant ! 

NEGOCIER 


