
Déclaration FO pour le CSE de juillet.

Pouvoir d’achat, et demande de réouverture NAO

Madame la Directrice des Ressources Humaines, 

FO demande que chaque collègue puisse vivre décemment de son travail. 
FO demande que chaque collègue puisse ne plus craindre les fins de mois difficiles.
FO demande que chaque collègue puisse maintenir son niveau de vie d’avant crise.

Ces derniers jours, nous avons appris : 
L’augmentation de 2,01% du SMIC au 1er août
L’augmentation du point d’indice de la fonction publique de 3,5% au 1er juillet (nous estimons qu’il était temps, 
leur dernière revalorisation remontait à 1985!)
L’augmentation au 1er juillet des minimas sociaux de 4%
L'augmentation des prix à la consommation estimée à ce jour à 5,8%.

La Macif, au 1er mars, a augmenté les salaires de 2% avec un minimum de 700€ pour les bas salaires.
Lors de la NAO, la direction avait reconnu l’urgence de la situation face à l’inflation grandissante.
Nous nous rendons compte que le compte n’y est pas.
Lors de la NAO, FO avait demandé une clause de revoyure en septembre 2022 si l’inflation était supérieure à 
2,5%. La direction est restée silencieuse à notre demande.
Et pourtant, elle serait tellement d’actualité maintenant

Dans le cadre du contexte économique actuel, tel que la hausse des denrées alimentaires, du carburant, de l’
énergie. Il y a de forte probabilité, qu’à la rentrée, il y ait plus de télétravail pour nos collègues. 
Or, est-ce la solution à tout? 
Est-ce que cela maintiendra longtemps notre lien social ? 
Nous pensons que ce report de charge n’arrangera pas la situation. 
Certes, dans un 1er temps,  il y aura moins de route, donc moins de frais de carburant.
Mais si cette situation venait à perdurer, elle entraînerait plus de charges d’électricité, d’eau et de chauffage pour 
les foyers.

La situation économique actuelle nécessite des augmentations de salaires immédiates . Nous revendiquons pour 
les salariés 4% d’augmentation générale pour tous, de manière à maintenir le pouvoir d’achat. 
Aussi,nous demandons l’ouverture de négociation pour en discuter.


