
ORANO NPS, le 27 avril 2021 

Salaire 2021 : Des négociations ? Un dialogue social ?  

Forts des très bons résultats 2020, la Direction a proposé 1,6 % d’augmentation individuelle :  

 1ère réunion : 1 %

 2ème réunion : + 0,3 %

 3ème réunion : + 0,05 %

 Total : 1,35 % pour les mesures individuelles d’augmentation 

 + 0,25 % consacrés à l’accompagnement des mobilités, promotions, changement de postes 

et passages cadres. 

 Total général : 1,6 % 

C’est le triste constat de l’accord 2021, aucune mesure générale, aucune garantie pour les salariés. 

Par ailleurs, une autre mauvaise nouvelle pour 2021, la mise en place de quotas pour les 

augmentations… Une centaine de salariés à minima n’aura pas d’avancement cette année !!! 

FO observe une nouvelle fois qu’il n’y a pas de garantie sur le maintien du pouvoir d’achat et c’est 

inacceptable quand on connaît la prospérité de l’entreprise et les efforts fournis par les salariés 

pendant la crise en 2020. 

Dans le Flash interne « Accord salarial 2021 » (21/071) :  

- la Direction  regrette que pour le « bien commun » des salariés et de la société, l’accord salarial 

n’ait pas été signé de façon unanime :  FO déplore que la revendication qui portait sur une 

augmentation générale n’est pas été retenue pour le « bien commun » des salariés et demande 

où est le « bien commun » pour les salariés qui ne seront pas augmentés ?  

- la Direction se félicite du dialogue social avec les autres organisations syndicales : dialogue peut-

être, social certainement pas. 

En ce qui concerne FO, nous ne serons jamais dans l’accompagnement d’une Direction qui fait des 

économies sur le dos des salariés !!!  

Rappelons enfin que nous n’acceptons pas le chantage à la signature unanime. Ceci est d’autant plus 

inacceptable quand on sait que chez ORANO R et ORANO CE les directions demandaient seulement 

un accord majoritaire pour appliquer la rétroactivité au 1er janvier 2021 !!!!  

FO NPS, le syndicat libre et indépendant qui défend les intérêts de 

tous les salariés !!! 

NAO 2021 

Pourquoi FO ne signe 

pas ! 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter vos élus et représentants FO ! 

Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Horia LABED 0134965160/Severine HERNANDEZ 0631022827/Elisa PENDA 0632706952 

Mickael BRET 0695853370/Christophe GOMEZ 0687704812


