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        Après consultation de ses adhérentes / adhérents, force ouvrière sera signataire de l'accord salarial 2023 
Le résultat du sondage effectué sur l’application FO a donné un résultat de 77% pour la signature. 
 
Le mardi 29 novembre Force Ouvrière a appelée à la grève et a rejoint Orano R et Orano CE pour obtenir une 
enveloppe globale de 6% au niveau du groupe « Ce que nous avons obtenu » 
Le lundi 5 décembre Force Ouvrière a appelée à la grève de 59 minutes pour obtenir une répartition maximum sur 
l’augmentation générale avec un minimum d’augmentation individuelle « Ce que nous avons obtenu » 
Au vu de la position de la direction et des résultats des négociations des autres sociétés, il était évident que le groupe 
n’autoriserait pas un dépassement de ce budget avec une enveloppe globale de 6%.  
 

  Enveloppe globale = 6 % 

Pour les OETAM 

4,3 % d’Augmentation Générale sur le salaire de base après la revalorisation du SMIC 

0,6 % d’augmentation Individuelle  

0,3 % impact Ancienneté 

Augmentation de l’ancienneté de 0,5 % de la masse                                                                     
soit environ 11% sur d'augmentation de votre prime 

Pour les ingénieurs 
et cadres 

2,7 % d’Augmentation Générale  

3 % d’Augmentation Individuelle 

Pour tous 

Revalorisation mécanique de 4,3% des forfaits 2x8, 3x8, 5x8 et6x8 

 0,3 % Promotions et Mobilités 

Augmentation des IK de 4 % pour les 6CV et moins 

Plafond des IK est porté à 16,07€ 

Indexation des primes liées aux conditions de travail sur le MG pour 3 ans 

Panier 7€ et ticket repas 9,48€ 

Siege Massy : prime transport portée à 300€  

Siege Massy : Prise en charge du PASS Navigo à 75% 

Clause de revoyure en juin 2023 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Les 7 commandements des syndicats 

À aucun autre syndicat, tu ne t'attaqueras   
Toutes les catégories professionnelles, tu respecteras  
Pour les NAO, la réalité tu communiqueras  
A aucune fin personnelle, tu ne mobiliseras 
Un accord qui n'est pas bon, tu ne signeras 
De ta bouche des méchancetés, tu ne sortiras 
Quand tu liras tout cela, tu te reconnaîtras 

 

         L’année 2022 se termine. 
 

 Force ouvrière remercie les grévistes et le 
personnel qui leur a fait confiance pendant 
cette période de NAO compliquée 

Une année marquée par l’inflation, la guerre 
en Ukraine et la crise énergétique.  
FO vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.  
Prenez soin de vous et de vos proches ! 


